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ADORER DIEU 

Adorer Dieu signifie l'aimer sans limite sans crainte et sans exigence en retour. 

Adorer Dieu signifie désirer le servir véritablement plus que soi-même. 

Adorer Dieu signifie renoncer à moi-même pour accomplir sa volonté plus que la mienne. 

Adorer Dieu signifie être un enfant devant lui et non un revendicateur ou un justicier. 

Adorer Dieu signifie être à son écoute et non lui réclamer des bienfaits. 

Adorer Dieu signifie porter la honte de Christ et non une couronne de gloire dans cette vie. 

Adorer Dieu signifie accepter la vie qu'il a prévue pour moi et non me construire une vie idéale belle 

agréable et parfaite à mes propres yeux. 

Adorer Dieu signifie "vivre" et non "mourir". 

"vivre" selon Dieu et non selon la convoitise de ce monde. 

"Vivre" selon Dieu signifie vivre éternellement avec lui dans son Ciel, espérer son apparition dès 

aujourd'hui, et voir sa gloire dans ma vie quotidienne. 

Veux-tu adorer Dieu et être son enfant ? 

Veux-tu adorer Dieu et "vivre" c'est-à-dire recevoir la vie ? 

Veux-tu adorer Dieu et cesser de "mourir" dans cette vie ? 

Viens à moi et tu seras mon enfant dit Dieu. 

Donne-moi ta vie et tu recevras la mienne. 

Accepte de te soumettre à moi et tu vivras éternellement avec moi et pour moi. 

Adorer Dieu est la seule façon de "vivre" sinon c'est la "mort". 

 

UN SEUL PEUT ÊTRE ADORÉ – UN SEUL EST LE PÈRE 

Esaïe 9:5 Car un enfant nous est né, un Fils nous a été donné, et l'empire reposera sur 

son épaule : On appellera son nom le Miracle, le Conseiller, le Dieu Puissant, le Père 

d'éternité, le Prince de paix. Jean 11:25 Jésus dit : JE SUIS la résurrection et la vie. Celui 

qui croit en moi vivra même s'il meurt. 

SEULE LA SIMPLICITÉ ET L'HUMILITÉ DES PETITS ENFANTS VERRA DIEU 

Job 42:3 [Job dit] J'ai donc parlé, et je n'y comprends rien ; ces choses sont trop 

merveilleuses pour moi, et je n'y connais rien. 6 C'est pourquoi j'ai horreur d'avoir 

parlé ainsi, et je m'en REPENS sur la poussière et sur la cendre. 

Psaume 125:1 Ceux qui se CONFIENT en Yahweh sont comme la montagne de Sion : 

Elle ne chancelle point et est affermie pour toujours.  

Jean 8:24 si vous ne croyez pas que JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés. 

Matthieu 21:31 Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, les publicains et les 

prostituées vous devanceront dans le Royaume de Dieu.  
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