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Dieu le PERE a aimé son Fils

unique JESUS-CHRIST. Il l’a 

témoigné en disant qu’il a mis en

lui toute son affection : « Dès que

JESUS eut été baptisé, il sortit

de l'eau. Et voici, les cieux 

s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de

Dieu descendre comme une 

colombe et venir sur lui. Et voici,

une voix fit entendre des cieux

ces paroles: Celui-ci est mon Fils

bien-aimé, en qui j'ai mis toute

mon affection »  Matthieu 

3:16-17. C’est à cause de son

amour pour son Fils que le

PERE lui montrait tout ce qu’il

faisait et lui donna le pouvoir

d’accomplir les choses qu’il 

accomplissait. Le Fils de Dieu fut

rendu capable de ressusciter les

morts comme le PERE 

Tout-Puissant : «  Car le PERE

aime le Fils, et lui montre tout ce

qu'il fait; et il lui montrera des

œuvres plus grandes que 

celles-ci, afin que vous soyez

dans l'étonnement »   Jean 5:20

et « Car, comme le PERE 

ressuscite les morts et donne la

vie, ainsi le Fils donne la vie à qui

il veut »  Jean 5:21. 

Comme le PERE l’a aimé, c’est

ainsi que le Fils de Dieu, 

JESUS-CHRIST aime ses 

disciples, ceux que Dieu le

PERE lui a donnés. Celui qui est

disciple du Seigneur JESUS doit

avoir la certitude qu’il est aimé

du Seigneur JESUS d’un amour

parfait. Aussi, lui s’attacher au

Seigneur JESUS par la piété en

JESUS non seulement pour

connaitre les commandements

de Dieu et les mettre en pratique

mais aussi les garder afin de 

demeurer dans l’amour de son 

Seigneur selon qu’il est écrit : 

«  Comme le PERE m'a aimé, je

vous ai aussi 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 PERE,

et que je demeure dans son

amour » Jean 15:9-10.

Le disciple qui aime le Seigneur

JESUS-CHRIST en gardant ses

commandements a du Seigneur

le pouvoir de faire les œuvres

faites par le Seigneur. Il est

exaucé en toute chose selon

qu’il est écrit :      «  En vérité, en

vérité, je vous le dis, celui qui

croit en moi fera aussi les 

œuvres que je fais, et il en fera

de plus grandes, parce que je

m'en vais au PERE; et tout ce

que vous demanderez en mon

nom, je le ferai, afin que le PERE

soit glorifié dans le Fils. Si vous

De grandes promesses

dans l’amour du 

Seigneur 
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demandez quelque chose en

mon nom, je le ferai. Si vous

m'aimez, gardez mes 

commandements »   Jean 14

:12-15. 

En considérant ces promesses

attachées à l’amour du Seigneur,

le chrétien doit s’appliquer à

vivre selon la piété en JESUS

afin de ne point s’éloigner du

Seigneur et de l’aimer 

profondément.  Que la gloire 

revienne au Seigneur qui nous

rend capable de toute bonne

œuvre pour sa gloire au Nom de

JESUS. Amen !!!

Apôtre Dembélé Daniel 
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