
 

AGM8 08 AIMER LE SEIGNEUR AVEC 
NOTRE PREMIER AMOUR = LUI 
DONNER LA PREMIÈRE PLACE DANS 
TOUTES LES CHOSES. 

 

1 - IAGM8 Marc 12 : 30 Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, De tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée et 

de toute ton énergie 

Poursuivant l'idée du post précédent  «pourquoi ce gaspillage »), qu'est-ce que cela signifie d’aimer 
le Seigneur ? 

Marc 12 : 30  
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Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et 
de toute ton énergie. 

En outre, dans Matthieu 26 -" Marie répand son offrande amour au Seigneur Jésus" - le Seigneur 

semblait dire : 

« Oui, vous avez les pauvres et vous les aurez toujours : maintenant vous devez vous occuper de 
Moi ! » 

AGM801 Le Seigneur Jésus, Dieu incarné, est la personne la plus belle et merveilleuse  : 

Il est si attrayant pour exprimer les attributs divins à travers ses vertus humaines 

Alors qu'il était encore sur la terre, les gens ont été attirés par le Seigneur, et ils l'aimaient ! 

AGM802 Marie en particulier a fait du mieux qu'elle pouvait : 

Elle n'a pas regardé pour son avenir, elle n'a pas mis de côté ou garder quoi que ce soit. 

Elle a tout perdu sur le Seigneur. 

Ceci est le genre d'amour que le Seigneur cherche dans Son peuple et  ce genre d'amour l'interrompit 
le jour de sa résurrection : 

AGM803 Il a apparu à Marie, directement avant qu'Il soit Ascensionné au Père ! 

Pour l'aimer avec le premier amour signifie en fait de lui donner la prééminence, la première place 
en toutes choses. 

Apocalypse 2 : 4 

￼Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 

AGM804 Christ est déjà la tête du corps (l'église), il est le commencement, le premier-né d'entre les 
morts, afin d’avoir la première place en toutes choses. 

Colossiens 1 : 18 

Il est la tête du corps de l'Eglise ; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin 
d'être en tout le premier. 

[Symbole] 

AGM805 Mais qu'en est-il de notre univers personnel ? 

Christ veut avoir la première place dans nos décisions, dans notre relation avec notre conjoint, 

notre relation avec nos collègues de travail ou camarades de classe et parents. 

Il veut avoir la prééminence dans nos achats et la vente des choses, dans notre gestion de nos 
finances, dans nos affaires. 

AGM806 Christ à la première place dans l'économie de Dieu, dans l'univers - mais qu'en est-il de 
Christ ayant la première place dans notre univers personnel ? 

AGM807 Quand nous le voyons - quand Dieu révèle son Fils pour nous et en nous￼ 

Galates 1 : 15 
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Seigneur, prends la première place dans notre vie ! 

Mais, lorsqu’il plut à Dieu, qui m’avait mis à part dès le ventre de ma mère, et qui m’a appelé par 

sa grâce. 

Nous lui donnons spontanément la première place dans notre cœur. 

Ensuite, jour après jour, dans notre communion avec Lui, dans notre contact personnel avec le 
Seigneur, nous l’intronisons sur tous les domaines de notre vie. 

AGM808 Comme nous l'aimons plus et s’ouvrir à lui, il va progressivement remplacer tout ce qui a la 
première place en nous, et il devient très précieux, notre Seigneur Jésus ! 

Prière : 

Seigneur, prends la première place dans notre vie ! 

Dans toutes les petites choses et les grandes choses, Seigneur, avoir la prééminence ! 

Dans tout ce que nous avons, nous faisons, nous disons, dans nos relations, dans tout ce qui nous 

est apparenté d'avoir la première place, Seigneur Jésus ! 

Récupérer notre premier amour pour vous ! 

Ce post a été traduit de l'Anglais en français par Savoyet Julien du site Agodman 

“Loving the Lord with our first love = giving Him the first place in all things 
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