L'amour pour Dieu et l'Amour de Dieu !
Marc 12.28-34
«Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus
avait bien répondu aux sadducéens. Il s'approcha et lui demanda: «Quel est
le premier de tous les commandements?»
Jésus répondit: «Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu,
est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force.
Voici le deuxième: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a
pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.»
Le spécialiste de la loi lui dit: «Bien, maître. Tu as dit avec vérité que
Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de tout
son cœur, de toute son intelligence, [de toute son âme] et de toute sa
force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les
holocaustes et tous les sacrifices.»
Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit: «Tu n'es pas loin
du royaume de Dieu.» Personne n'osa plus lui poser de questions.»
Les dons spirituels et l'amour (1 Corinthiens 13.1-13)
« Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que
je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui
retentit.
Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute
la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des
montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps
aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien.
L'amour est patient, il est plein de bonté; l'amour n'est pas envieux;
l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de
malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne
pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité;
il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne

meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la
connaissance disparaîtra.
En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons
partiellement,
mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un
enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu un homme,
j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant.
Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire,
mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais partiellement,
mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu.
Maintenant donc ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour;
mais la plus grande des trois, c'est l'amour. »
Vous avez compris qu'il est question d'amour comme étant le plus grand
commandement de Dieu ! Aimer est la chose la plus importante pour
l'homme. Dieu nous demande d'aimer, instant après instant, moment après
moment, jour après jour (l' amour notre pain quotidien), comme dans toute
union parfaite, jusqu’à ce que l'amour, instant après instant, moment après
moment, jour après jour nous conduise à une symbiose et une fidélité
inconditionnelle.
D'abord aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses
pensées, de tout son esprit, de toutes ses forces et de tout son être. Et
ensuite aimer son prochain comme soi-même.
Aimer sans calcul, sans artifices, car l'amour de Dieu peut tout, l'amour
peut tout, chaque être humain, Pasteurs, comme Brebis, sachons que
l'amour est au centre de tout et l'amour de Dieu surpasse tout, et l'aimer et
l'adorer Lui Seul, de tout son être est la source de toutes les gloires et de
toutes abondances, la source même de la vie, la source de la vie éternelle,
qui consiste à connaître Dieu le Fils, le Saint-Esprit, et le Père.
Les deux commandements qui précèdent ( les deux plus importants, car ils
renferment la loi toute entière), nous préservent du mal / péché. Le premier
nous empêche de pécher contre le Seigneur, l'Esprit Saint, le Fils, et le
Père Céleste, l’Éternel des armées. Et le second contre nos frères et sœurs,
notre prochain. L'Amour et la Vérité en « UN » est l'arme absolue contre le

mal et le péché. Il éloigne de nos cœurs toute corruption, toute souillure,
c'est le moyen le plus puissant pour chasser le mal. Car l'amour pour Dieu
nous met sous sa protection et sa sainte domination. Car en aimant Dieu
comme on le doit : « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique
Seigneur et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. »
Nous demeurons en lui seul en notre Seigneur Jésus Christ, en l’Éternel
notre Dieu et notre Seigneur Saint Esprit est avec nous. Et si nous sommes
dans le Seigneur, si nous le prenons pour habitation, pour demeure, nous
ne craignons aucun mal, parce que ceux qui appartiennent au Seigneur,
personne ne peut les attaquer et les lui prendre, car le Seigneur Jésus Christ
, l’Éternel, le Saint Esprit, veille sur nous continuellement et nous instruit
continuellement, car nous nous sommes abandonné à lui seul, nous avons
mis notre vie entre ses mains en toute confiance et dans l'amour.
Alors, nous pouvons goûter à l'amour infini que Dieu a pour nous. C'est le
même amour que Dieu avait pour Adam et Eve au commencement, c'est le
même amour que Dieu le Père a pour Dieu le Fils, et c'est cet amour-là que
le Père, le Fils et le Saint Esprit ont pour nous, un amour plein de
bienveillance, de douceur, de prévenance, comme une mère penchée sur le
berceau de son enfant, perpétuellement. L'Amour pour Dieu libère toute la
puissance de Dieu à notre égard. Et nous sommes dans l'abondance à tous
égards, nous sommes en sécurité à tous égards, libéré de tous nos ennemis
et sans crainte. Aucune puissance, aucune domination, aucune autorité
malveillante et méchante ne peut rien contre nous car Dieu est notre
forteresse et notre bouclier, car par l'amour nous sommes en notre
Seigneur Jésus-Christ Roi notre sauveur et notre protecteur :
Jean 17.21-26
Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en
toi, afin qu'eux aussi soient [un] en nous pour que le monde croie que tu
m'as envoyé.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un
comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient
parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et
que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec
moi afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce

que tu m'as aimé avant la création du monde.
Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci
ont reconnu que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin
que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux.»
Nous devons rappeler ici que le Dieu que nous aimons, prions et adorons
est un Dieu d'Amour, Dieu est Amour et UN, le ciment de la Sainte Trinité
est l'amour, avant même la fondation du monde. Le Père aime infiniment
le Fils et le Saint-Esprit, Le Fils aime infiniment le Père et le Saint-Esprit,
le Saint-Esprit aime infiniment Le Père et le Fils, raison pour laquelle nous
ne pouvons pas aimer réellement l'un sans l'autre, les uns sans les autres,
c'est en ceci que les sadducéens et les pharisiens et tous ceux qui n'ont pas
accepté et reconnu le Messie, n'ont pas compris le mystère de la Sainte
Trinité ! Ce qui fait dire au Seigneur Jésus-Christ Roi, celui qui a vu le Fils
a vu le Père parce qu'Ils sont UN dans la communion du Saint-Esprit.
Jean 14.9-11
«Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas
connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montrenous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en
moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père
qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans
le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres. »
Et l' unité de la Sainte Trinité, (le Corps de Dieu) se fait dans l'amour tout
comme notre unité avec le Seigneur Jésus-Christ Roi ressuscité et vivant
(le Corps du Christ), Dans L'AMOUR !!! Finalement, nous sommes liés à
à l’Éternel lui-même en étant dans notre Seigneur Jésus-Christ Roi, notre
sauveur et libérateur, notre Bien-aimé !!! L'unité du Seigneur implique
pour nous un respect et un amour égal à l'égard de chaque composante de
Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit (Jean 17.10) ! Dieu est juste et
équilibré ! Dieu est Un s'il ne l'était pas nous aurions plusieurs maîtres et
Dieu Dit que nous pouvons pas servir et aimer plusieurs maîtres à la fois :
Avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous aimons et servons un Seul
Dieu d'Amour ! De même, nous sommes plusieurs dans le corps du
Seigneur Jésus Christ Roi, mais UN. Éternel mon Dieu merci, Seigneur
Jésus-Christ Roi merci, Seigneur Saint-Esprit merci, parce que vous nous
gardez tous dans l'unité de votre Amour infini !

1 Jean.2-23
« Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père; [celui qui se
déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père.»
L' Amour de Dieu pour nous est infini. Dieu nous a créés pour nous aimer
et notre devoir principal à son égard est de l'aimer aussi, et de l'adorer Lui
Seul. Dieu est Amour et il nous a créés pour nous aimer, d'où sa
compassion et sa miséricorde extrême à notre égard. Quel parent met des
enfants au monde pour ne pas les aimer ? Cela arrive mais il s'agit là de
parents indignes, hors notre Dieu est Digne, Il est revêtu de dignité et il
nous a créé avec un amour infini, Dieu a créé chaque Homme dans un
amour infini (seulement avec de l'amour, l'amour a l'état pur, sans
commune mesure avec ce que nous connaissons), voilà pourquoi chaque
être humain a une grande valeur à ses yeux. Il faut que vous ayez déjà vu
le Seigneur vous regarder avec un amour et une tendresse sans borne, dans
une sainteté infinie ; pour ceux qui qui sont mariés, il vous est, j'en suis
sûr, déjà arrivé de vous réveiller avant votre mari ou femme et de le / de la
regarder dormir. Votre regard à ce moment-là, exprime un amour et une
tendresse infinie, le Seigneur nous regarde comme cela, mais avec un
sentiment de Père ou de Parents. Imaginez que lorsque vous avez
développé une vraie relation d'amour avec Dieu, vous pouvez vous lever le
matin et le voir à la lueur du jour, vous regarder de la sorte, avec une
tendresse infinie, dont Lui Seul connaît la profondeur.
OUI !, chaque être humain a une grande valeur aux yeux de l’Éternel.
Ce qui nous mène tout droit au second commandement, aimer son
prochain comme soi-même, parce que personne aux yeux de Dieu n'est
meilleur que d'autres, nous avons tous la même valeur à ses yeux, il ne fait
pas de favoritisme, et notre justice est toute relative à ses yeux, est ne que
souillure, car nul n'est juste et saint. En revanche Dieu nous aime tous,
nous sommes à la base des chefs d’œuvres d'amour, nous étions au
commencement les réceptacles de cet amour infini. Comme n'importe
quelle personne débordant d'amour, il est parfaitement légitime d'avoir des
enfants et de leurs donner de l'amour. C'est ce que l'amour infini de notre
Dieu a fait en nous créant. Nous sommes ses enfants bien-aimés prévus
pour l'amour, pour son amour infini et débordant. Et devant lui nous
sommes tous égaux et destinés à être un. Et cette notion d'unité dans le
corps de notre Seigneur Jésus-Christ Roi, nous oblige à aimer notre

prochain comme nous-même et à reconnaître le Seigneur en chacun de
nous. Nous devons reconnaître dans cet amour mutuel, que l’Éternel, Seul,
nous a créé, et que nous sommes tous ses enfants bien-aimés, des frères et
sœurs issus du même Père, unis dans un même corps, le corps de notre
Seigneur Jésus-Christ Roi, et ayant comme ciment un même Esprit, le
Seigneur Saint-Esprit !
A propos de reconnaître le Seigneur en chacun de nous ! Le Seigneur
Jésus-Christ Roi nous dit en Matthieu 25.40 ceci :
« Et le roi leur répondra: 'Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait. »
Oui en vérité lorsque nous aimons notre prochain comme nous-même, en
vérité, nous aimons le Seigneur lui-même et l'amour nous conduit à faire
de bonne action envers notre prochain, et le Seigneur nous apprend qu'en
vérité c'est envers lui que nous faisons ces bonnes actions puisqu'il est en
nous et nous en lui, que nous avons été fait par lui, pour lui et avec lui et
que nous finirons en lui. De plus en aimant ainsi notre prochain, nous
rendons grâce à l’Éternel pour son œuvre, et pour la grâce infinie de la vie
qu'il nous a donnée et à chacun de nos frères et sœurs, notre prochain.
La manière la plus efficace d'aimer notre prochain est d'imiter Dieu dans la
relation d'amour qu'il entretient avec chacun de nous.
Éphésiens 5.1-2
« Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bienaimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de notre Seigneur
Jésus-Christ Roi, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous
comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. »
Aimer son prochain, c'est aussi aimer la veuve et l'orphelin, l'étranger,
l'indigent comme soi-même et comme sa propre âme, car en faisant cela
c'est le Seigneur Lui-même que nous aimons. A contrario, si nous les
méprisons, c'est le Seigneur Lui-même, que nous méprisons, nous nous
méprisons nous-même en notre Seigneur Jésus-Christ Roi. De plus nous
sommes tous étrangers sur cette terre et quelque-part sur la terre, nous
sommes tous orphelins et veufs, nous sommes tous indigents en quelque

chose. Nous avons tous connus, nous ou nos ancêtres des situations qui
nous ramènent à ces conditions. Nous pouvons nous même vivre certaines
situations de vies qui nous amènent à ces conditions, alors nous ne devons
pas mépriser notre prochain qui est en situation de détresses et de
souffrances sous toutes ces formes. L'indigent, la veuve et l'orphelin et
l'étranger doivent être soutenus et aimer comme soi-même et comme notre
propre âme, lorsque nous les rencontrons.
Zacharie 7-9-10
« Voici ce que disait l’Éternel, le maître de l'univers: 'Rendez la justice
conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et
compassion (avec Amour). N'opprimez pas la veuve et l'orphelin,
l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans
votre cœur.' »
Au sujet de l'amour entre mari et femme Paul inspiré par le Saint-Esprit
nous enseigne ceci :
Ephésiens 5.25-33
Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l’Église. Il s'est donné
lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et
lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irréprochable.
C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre
corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais
personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en
prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l’Église, parce que nous
sommes les membres de son corps, [formés de sa chair et de ses os].
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa
femme, et les deux ne feront qu'un.
Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l’Église.
Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la
femme respecte son mari.
Paul préconise que le mari aime sa femme, et inversement, sans craintes
(peurs), librement, volontairement, et véritablement, comme notre
Seigneur Jésus-Christ Roi a aimé l’Église, afin qu'il ne forme qu'une seule

entité un seul corps : Afin qu'un mari dont la femme souffre du pied,
appelle le médecin en disant notre pied nous fait souffrir ! En fait, l'amour
vrai produit l'unité, 1 + 1 ne font plus 2, mais 1, et 1+1 ne font plus 2 mais
(3, 4 ou 5 si ce sont des triplés). Le pouvoir de l'amour défit les règles
mathématiques. L'amour est le ciment de la famille, d'abord au niveau du
couple, puis au niveau de la cellule familiale et enfin dans la société. Si la
cellule familiale déborde d'amour, alors l’Église sera débordante en
matière d'amour, puisque la premier Église est la personne (le temple
intérieur), la seconde Église est la famille, (là où 2 ou 3 personnes sont
assemblées, notre Souverain Sacrificateur ; le Seigneur Jésus-Christ Roi
est parmi elles).
Et l’Église dans sa large composition est le Temple extérieur ( L’Église
comme lieu physique et lieu de culte pour les assemblées). Alors si l'amour
est présent dans toutes ses composantes et dimensions de l’Église, alors
l'amour, cette force qui déplace les montagnes, nous purifie et nous fait
vivre dans la sainteté, au niveau du couple, au niveau de la famille, de la
société et au niveau de l’Église dans tous ses aspects. Alors l'enseignement
de Paul est avisé, l'Esprit dit aux maris d'aimer leur épouse comme-eux
même, et de faire tous les efforts pour que l'amour soit le ciment de leur
foyer, enfin de produire une confiance qui mène à une unité et à une
fidélité inconditionnelle, qui nous rend capables, si besoin était de donner
notre vie pour la personne aimé, uniquement par amour et volontairement.
Comme le Seigneur nous a aimés, afin de fournir tous les sacrifices
nécessaires, afin que nous soyons un avec lui, lui en nous et nous en lui,
l'union parfaite, la synthèse ou l'alchimie que crée l'amour. Ainsi le cycle
de la vie, mes bien-aimés, peut se perpétuer dans le Seigneur Jésus-Christ
Roi, en vivant et en éduquant ses enfants dans l'amour du Seigneur et de
son prochain. Le prochain qui doit être vu et aimer comme nous-même, et
plus encore, comme le Seigneur Lui-même, car qui a vu son prochain, a vu
le Seigneur Lui-même, en vérité, car nous sommes UN en Lui, et tous, une
partie de lui, à n'en pas douter !
A ce propos, comme nous sommes UN avec notre Seigneur Jésus-Christ
Roi, chaque foi que bénissons le Seigneur Jésus-Christ Roi et sanctifions
son Saint Nom, nous nous bénissons et nous sanctifions en Lui, puisque
nous sommes UN en Lui. Alors il est avantageux pour nous de bénir
abondamment le Seigneur et de le sanctifier. De plus, toutes les actions que
nous faisons à l'égard du Seigneur, selon la loi de réciprocité, le Seigneur

nous le rend infiniment.
Par ailleurs, cette notion d'unité totale fait dire au Seigneur Jésus-Christ
Roi, que tous ceux qui ne sont pas pour lui sont contre lui, nous devons
comprendre par là que tous ceux qui ne sont pas UN en lui, (trouvés en
lui) sont jetés dans les ténèbres extérieurs, où il y'a des pleurs et des
grincements de dents éternels, autrement dit : Le fleuve de feu qui ne
s'éteint pas et que l'Éternel des armées a créé pour les méchants qui ne
seront pas trouvés dans notre Seigneur Jésus Christ Roi.
Pour conclure, nous devons affirmer que l'amour est cette puissante force
ou Esprit de Dieu que les ennemis du Royaume de Dieu haïssent. L'amour
est la puissance de Dieu qui effraie le mal, car si l'amour était déversé dans
tous les cœurs, des cœurs purs et des lèvres purs, le compte du mal, du
péché, de la méchanceté, de la haine serait réglé. L'amour est le grand
moteur de la création ainsi que de nos vies, la plupart des choses que nous
faisons, nous le faisons par amour, nous aimons par amour, nous nous
marions par amour, nous faisons parfois un travail que nous aimons, nous
aimons nos amis, nous aimons nos familles, nous faisons des enfants par
amour et nous leur témoignons notre amour ! Et lorsque nous connaissons
Dieu, nous le suivons par amour, et notre amour véritable pour Dieu, nous
ouvre toutes les portes. Jusqu’à celle de la vie éternelle, celle que le
Seigneur Jésus-Christ Roi est le seul à ouvrir et à fermer. L'Amour du
Seigneur à notre égard est infini et peut tout pour nous, à Dieu rien n'est
impossible, mais l’Éternel a besoin de notre consentement, de notre
acceptation et participation active dans ce couple que nous formons avec
lui dans une unité spirituelle, nous devons chercher à être un avec Lui, à
nous trouver en lui et être trouvé en lui lors de sa seconde venue. Car le
Seigneur a dit celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Autrement dit
celui qui ne pas suffisamment aimé, pour être trouvé en moi, sera déclaré
contre moi, donc ennemi et jeté dans le fleuve de feu que l’Éternel a créé
pour les rebelles, les ennemis de son Saint Royaume. Ceux-là ne verront
jamais la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ Roi, quand il dit : « Père, je
veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin
qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu
m'as aimé avant la création du monde. » Ce passage nous montre
explicitement que Dieu donne la gloire, sur terre et dans la vie éternelle à
ceux qui l'aiment et à ceux qui sont aimés de Lui. Alors la vie éternelle est

contenue dans l'amour véritable et sincère pour l’Éternel et la connaissance
véritable et sincère que nous avons de l’Éternel des armées, notre Père
Saint, car la vie éternelle c'est de connaître l’Éternel des armées et notre
Seigneur Jésus-Christ Roi ressuscité et vivant, notre Cep qui nous
commande de nous aimer les uns les autres, comme il nous aime luimême, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses
pensées, de tout son être et de toutes ses forces, jusqu’à donner sa sainte
vie pour nous, pour nous sauver. Seigneur Jésus-Christ Roi merci pour tout
ce que tu as accompli en ses jours-là !!! Nous pouvons aussi tisser un
parallèle avec les Chrétiens persécutés dans le monde (comme les
Chrétiens d'Irak par exemple) et qui risquent leur vie ou meurent pour
notre Seigneur Jésus-Christ Roi ressuscité et vivant. Nous pouvons
affirmer que ces Chrétiens donnent leur vie terrestre pour leur divin ami,
l'ami céleste, notre Seigneur Jésus-Christ Roi, qui leurs donnera leurs
récompenses dans le Ciel. Car ils ont tout accepté pour le Seigneur, jusqu’à
donner leur propre vie.
Quant à Dieu il a manifesté, à la face du monde, son Amour pour nous tous
par la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ Roi. Dans l'Accomplissement :
le Seigneur Jésus-Christ Roi est venu jeté à la face du monde, l'Amour
infini de Dieu pour tous ses enfants bien-aimés, issus d’Israël ou des
nations) . La Croix de notre Seigneur Jésus-Christ Roi est un signe
d'Amour infini de la part de Dieu. La Croix de notre Seigneur Jésus-Christ
Roi est une puissance d'Amour contre le péché et la mort. Le péché et la
mort craignent l'Amour, ils le redoutent et la Croix de notre Seigneur
Jésus-Christ Roi manifeste éternellement l'Amour de Dieu pour ses fils,
pour son peuple, pour Israël et les nations ! La Croix de Jésus-Christ
d'abord, puis la Résurrection du Seigneur et l'envoi de l'Esprit Saint
représentent la victoire de l'Amour contre le mal, de la Vie contre la mort
et le péché. La victoire de l'unité contre l'isolement ( l'union fait la force )
et le retour dans l'Amour, de l'enfant prodigue à la maison du Père Saint,
l’Éternel des armées, la réconciliation des fils et du Père Céleste, dans
langage d'Amour !
La Croix de mon Seigneur Jésus-Christ Roi est éternelle, puisqu'elle
rappelle à la mémoire du monde et des méchants, le triomphe du Seigneur
Jésus-Christ Roi, la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ Roi, non
construite de main d'homme, est une puissance au même titre que son
précieux Sang, qui témoignent de son Amour pour nous, qui l'aimons et

l'adorons et croyons en lui. C'est pourquoi Chrétien, tu dois te réjouir de la
Croix de notre Seigneur Jésus-Christ Roi, la Croix de notre Seigneur
Jésus-Christ Roi est un fidèle témoin du Règne, de la Puissance, de la
Force et de la Gloire de notre Seigneur Jésus-Christ Roi ressuscité et
VIVANT !!! De Dieu le Père, l’Éternel des armées, et du Seigneur SaintEsprit, qui donne la vie au Corps et ressuscite les morts avec de l'AMOUR
et la VÉRITÉ !!! Nous sommes fait par l'Amour et la Vérité, avec l'Amour
et la Vérité et pour l'Amour et la Vérité, voici notre vraie nature, notre
nature première, notre nature véritable ! En vérité je le crois, alors en
vérité, croyez le aussi mes frères et sœurs bien-aimés en notre Seigneur
Jésus-Christ Roi, sauveur et libérateur Bien-aimé !!! Que: Nous sommes
fait par l'Amour et la Vérité avec l'Amour et la Vérité et pour l'Amour et la
Vérité notre Seigneur Jésus-Christ Roi Roi ressuscité et vivant !!! »
Le cep et les sarments (Jean 15.9-17)
« Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez
dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon
Père et que je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit
complète.
« Voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie
pour vos amis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous
appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son
seigneur, mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître
tout ce que j'ai appris de mon Père.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je
vous ai établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre
fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous
le donnera.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.

Il faut aimer son prochain comme sa propre âme, c'est une prouesse qui est
donnée à peu de personnes, mais c'est cependant ce que le Seigneur nous
demande, à tous. À l'instar de Jonathan en 1 Samuel 18 :
1 Samuel 18 :
1David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors l'âme de Jonathan fut
attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme.
Et il faut aimer le Seigneur Éternel des armées encore plus fort que tout,
encore plus fort que son âme, si cela est permis et possible, car il est la
source de tout, et sa force et sa tendresse pour nous garder sont infinies !
Par ailleurs, lorsque nous disons aimer son prochain comme son âme, nous
disons aussi qu'il y'a plus grand que l'âme, il y'a notre Seigneur JésusChrist Roi lui-même, car il nous englobe tous, avec toutes nos âmes, le
disciple n'est pas plus grand que son maître, et l’Église n'est pas plus
grande que le Temple ! À Seigneur Saint-Esprit, à notre Seigneur JésusChrist Roi, à l’Éternel des armées, seul la louange, la gloire et l'adoration
et à Lui Seul notre Amour, aux siècles et aux siècles, car Il est Digne,
Digne, Digne, Amen !!!
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