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Introduction
- Il y a des " maintenant " de Dieu dans nos vies
- Ex : L'étudiant qui quitte le foyer familial pour une ville étrangère
Le célibataire qui trouve l'âme sœur
L'arrivée d'un enfant
L'éducation d'un enfant
Orientation professionnelle
Retraite professionnelle
// Étapes spirituelles : la nouvelle naissance aujourd'hui
Lecture biblique
Deut 10 :12-13
Explication
- Contexte : Moïse passe la main à Josué… rappel des lois de Dieu : civiques, morales, militaires, etc.
- La loi résumée : craindre Dieu, observer sa loi, l'aimer de toute sa force
- différence entre la loi et la grâce :
La loi me dit ce qui est bon, la grâce me donne la force de l'accomplir
- Echec du peuple d'Israël
Argumentation
- Jésus a dit : " tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force… "
- Lecture Jean : 14 : 15-18, 23 … Jésus dit : "celui qui m'aime garde mes commandements " l'Esprit consolateur
nous est donné pour garder le commandement de Dieu.
- Lecture Romains 13 :8 " ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime
les autres a accompli la loi… l'amour est donc l'accomplissement de la Loi"
- La puissance de la nouvelle alliance : accomplir la loi de Dieu par l'Esprit de Dieu !
Galates 3 :12, la loi révèle le péché et nous conduit à la foi en Christ et à la grâce !
- Il est simple d'aimer Dieu : Jean 4 :19 " nous l'aimons car il nous a aimé le premier "
// La femme pécheresse : la Loi la condamnait, Jésus lui fait Grâce, lui donne le pardon, la force de ne plus
pécher.
- En réalité, la grâce est plus exigeante que la loi !
Application
1. Ados- jeunes : franchis l'étape de la tentation du flirt… aime Dieu plus que tout, il te comblera !
2. Compromis / Internet, pornographie / fraude professionnelle … aime le plus que tout !
Se cacher de Dieu, avoir honte de lui, affiche toi pour lui, aime le plus que tout !
3. Dans l'adversité, l'épreuve, la tentation de tout lâcher : aime le plus que tout ! ex : Daniel
4. Tentation de garder une passion, ex : le jeune homme riche. Image du singe et de la cacahuète.
Illustration
- Jésus a surmonté la tentation du Désert ! Matthieu 4
Jésus était venu apporter le royaume de Dieu sur terre, le diable les lui offrait tous !
Il aurait pût accomplir sa mission sans passer par la Croix !

Il a préféré aimer son Père en obéissant à Sa volonté !
- Ex d'Abraham avec Isaac : "… maintenant, je sais que tu m'aimes ! "
- Reportage de cette femme qui veillait sur son fils psychologiquement malade… et dangereux !
Conclusion
-

plus
plus
plus
plus
plus

j'aime Dieu, plus il me remplit de son Amour
il me remplit de son Amour, plus je garde ses commandements
je garde ses commandements, plus j'ai d'assurance
j'ai d'assurance, plus j'ai de victoires
j'ai de victoires, plus j'acquiers de la maturité !

L'amour est la base de tout !!!
La connaissance me donne du discernement, Jésus nous donne la puissance de la grâce, le consolateur !
Reviens au lieu de rendez vous Divin,
Il y a une étape à franchir aujourd'hui !
Tony Tornatore
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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