Quelle est ta motivation pour obéir à Dieu? | David Pothier
Le langage d’amour entre les personnes s’exprime de plusieurs façons et varie selon les individus. Par contre le
langage d’amour de Dieu peut se résumer en un seul mot : L’obéissance. Ayant été créés à Son image,
l’obéissance fait partie de notre identité. Il nous appartient donc de travailler à laisser s’exprimer cette
obéissance parce que nous aimons Dieu.
Versets clés
1 Jean 5.2-3
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses
commandements. Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont
pas pénibles.
Jean 14.23
Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous
ferons notre demeure chez lui.
Philippiens 2.12
Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non
seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent.
Jacques 1.23-24
Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture: Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice; et il fut appelé ami de
Dieu. Vous voyez que l’homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement.
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