
Aimer Jésus 

Par E.M. Bounds 

Aimer Jésus, c'est languir d'être avec Lui. Aimer 
Jésus, c'est penser à Lui. Aimer Jésus, c'est Lui 
obéir, Lui obéir volontairement et implicitement, 
non par faiblesse ou à contre-cœur. La certitude 
du ciel est assurée quand nous gardons Jésus au 
centre de nos cœurs, au centre de nos vies. Il doit 
être l'auteur de nos impulsions et de nos désirs, 
de nos efforts et de nos actions. "Quoi que vous 
fassiez, en paroles ou en actes, faites-le au nom 
du Seigneur Jésus. 

" Irez-vous au ciel ? Qui est Jésus pour vous ? 
Est-ce qu'Il vous charme ? Est-ce qu'Il vous entraîne plus près du ciel ? 
Est-ce pour être avec Lui que vous recherchez le ciel ? Est-Il la fleur la 
plus belle de toutes dans le jardin du ciel ? Est-Il le plus rare et le plus 
précieux bijou parmi les joyaux du ciel ? Est-il plus doux que tous les 
chants du ciel ? Jésus et le ciel sont liés ensemble. 

L'aimer avec une dévotion passionnée et ineffable, c'est le 
commencement, la continuation et l'achèvement du ciel. Paul dit: "Je suis 
maintenant prêt à être offert en libation, et le moment de mon départ 
approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la 
foi. Ainsi la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, 
me la donnera en ce jour, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui 
auront aimé Son avènement." 

La couronne n'est pas seulement réservée à Paul personnellement, mais 
elle est universelle, destinée uniquement à "tous ceux qui auront aimé Son 
avènement." Ici, il ne s'agit pas uniquement d'aimer Jésus, mais d'aimer le 
grand événement qui culminera dans la grande gloire de Jésus. Aimer Son 
avènement, voilà la nécessité absolue pour aimer Sa personne. L'amour 
pour Sa venue est le test authentifiant l'amour que nous avons pour Sa 
personne. Nous aimons l'événement de Son retour parce que nous 
aimons Sa personne. Il ne nous est pas demandé d'aimer une 
quelconque théorie ou une opinion sur la façon dont Il reviendra, ou le 
moment, mais l'événement de Son retour. Laissons-Le revenir quand Il 
voudra, comme Il voudra, et avec les raisons qu'Il voudra. Nous aimons Sa 
venue parce que nous L'aimons. "Ainsi donc, viens vite, Seigneur Jésus" 
et amène Ton ciel avec Toi. 
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"Sur ce rocher je bâtirai mon église… "(Matthieu 16:18)   

 
        Nous vivons dans un monde dans lequel toutes les choses passent. 
Royaumes, empires, villes, institutions, familles, tout est susceptible de 
changer. Une loi universelle semble prévaloir partout. Dans tout, les choses 
créées ont tendance à se décomposer. 
 
        Il y a quelque chose de triste et de déprimant dans cela. Quel profit a un 
homme dans le travail de ses mains ? N'y a-t-il rien qui puisse subsister ? N'y 
a-t-il rien qui dure ? Y a-t-il rien de ce que nous pouvons dire - Cela 
continuera pour toujours ? Nous avons la réponse à ces questions dans notre 
texte. Notre Seigneur Jésus Christ parle de quelque chose qui doit continuer 
et ne pas disparaître.   
Il y a une chose créée qui est une exception à la règle universelle. Il y a une 
chose qui ne périra jamais  
     Cette « chose » est L’EGLISE de notre Seigneur Jésus Christ. Il déclare "Sur 
ce rocher je vais construire mon église et les portes de l'enfer ne le 
prévaudront pas contre elle. "  
Il y a cinq choses qui exigent notre attention, c’est que nous verrons 
ensemble 
 

1. Une déclaration : "Mon église" 
2. Un bâtisseur :  "Je construirai mon église" 
3. Une fondation : "Sur ce rocher, je bâtirai mon église" 
4. les combats : "Les portes de l'enfer" 
5. une sécurité affirmée : "Les portes de l'enfer ne prévaudront pas" 



AVRIL  2019   WWW.MONEGLISEANNEMASSE.COM 

LUN MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  
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6 h 30 prière  

² 
    20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE  

CE QUE NOUS ENSEIGNE LE 

BAPTEME DE JESUS 

3 
20 H SAINT 

JULIEN 

4 

12 h jeûne et prière 

5 
    20 H prière et étude 
biblique 

Les dons spirituels  
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9 H 30  
ATELIERS COUTURE 
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9 H 45 CULTE ANNEMASSE 

Quelle Eglise voulons nous ?  
10 h culte Saint Julien  
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L’EVANGILE  
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BAPTEME DE JESUS 

10 
20 H SAINT 

JULIEN 

11 

   12 h jeûne et prière  

20 H BONS EN 
CHABLAIS 
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9 h 30 évangélisation  

VIENS ET VOIS  

 20 H prière et étude 
biblique 

Les dons spirituels  
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14    9 H 45 CULTE ANNEMASSE 
Quelle Eglise voulons nous ? 

 
10 h culte Saint Julien Genevois 
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9 h 30 évangélisation  

VIENS ET VOIS  
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biblique 

Les dons spirituels  
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9 H 

Formation 

pastorale 
 
 

 

 
 

28    9 H 45 CULTE ANNEMASSE 
Quelle Eglise voulons nous ? 

12 h 1 heure de prière suivi 
d’une agape 
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6 H 30 PRIERE 
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    20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE  
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20 H SAINT 

JULIEN 
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biblique 
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Couple 

pastoral au 

refuge 

(Alsace) pour 

un camp de 

famille 

 du 17 au 24 

Service de baptême 

Dim 28 avril 15 h 
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