
« Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain 

comme toi-même » 

Déjà que veut dire l'amour selon dieu ? 

Comme nous l'avons lu, aimer Dieu de tout votre cœur est le commandement le plus important. mais 

qu'est ce que ça veut dire? Malheureusement, nous vivons à une époque où le mot «amour» est 

devenu une pure émotion. Quand on pense à quelqu'un, aimer quelqu'un est confondu avec «se 

sentir bien». Mais quand vous pensez à quelqu'un, «se sentir bien» ne constitue pas nécessairement 

un amour biblique. Selon les paroles de la Bible, l'amour est inséparable de faire les choses, en 

particulier d'aimer Dieu pour qu'il fasse ce que Dieu veut, c'est-à-dire ses commandements et sa 

volonté. Aimer Dieu et garder ses commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu, sont deux choses 

inséparables l'une de l'autre. Jésus a dit très clairement. Quiconque l'aime et garde la parole de Dieu, 

celui qui ne garde pas la parole de Dieu ne l'aimera pas! Par conséquent, aimer Dieu, qui est le plus 

grand commandement, ne signifie pas que je me sens bien sur le banc le dimanche matin. Cela 

signifie plutôt que j'essaie de faire des choses qui plaisent à Dieu, ce qui rend Dieu heureux. Cela fait 

partie de la vie quotidienne. Donc aimer Dieu n'est pas un état d'esprit dans lequel nous «nous 

sentons bien» à l'égard de Dieu. Aimer Dieu équivaut à faire ce que Dieu veut! Il est impossible 

d'aimer Dieu sans obéir à Dieu en même temps! Il est impossible d'avoir la foi sans être fidèle à Dieu! 

La croyance n'est pas un état d'esprit. La foi en Dieu et en sa Parole équivaut à être fidèle à Dieu et à 

sa Parole. Ne croyez pas aux malentendus qui tentent de séparer une personne d'une autre. De plus, 

l'amour et la grâce de Dieu appartiennent à ceux qui l'aiment, c'est-à-dire à ceux qui font sa volonté. 

D'un autre côté, nous savons qu'il vaut mieux faire la volonté de Dieu que de trahir Dieu. Cela ne 

rend pas notre coeur insensible. Si nous pensons que sa volonté est trop difficile à réaliser, nous 

pouvons (devons) toujours parler au Seigneur et lui demander d'une autre manière, et nous devons 

accepter sa réponse telle qu'elle est. S'il existe d'autres méthodes, il fournira. Il est le maître et le 

père le plus merveilleux de tous, et il est gentil et gentil avec tous ses enfants. S'il n'y a pas d'autre 

moyen, il nous encouragera à faire des choses qui nous semblent trop difficiles, tout comme ce qu'il 

a fait pour Jésus cette nuit-là.  


