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QU'EST-CE QUE SERVIR DIEU ? 
 

Servir Dieu est accomplir sa volonté, 

Servir Dieu est être soumis à lui et non accomplir sa propre volonté, 

Servir Dieu est vivre pour lui c'est-à-dire l'adorer. 

 

1Corinthiens 14:19 J'aime mieux prononcer dans l'église cinq paroles avec mon 

intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. 

Esaïe 58:13 Si tu détournes ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en 

mon saint jour ; si tu appelles le sabbat tes délices, et honorable ce qui est saint à 

Yahweh, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes désirs 

et à des vains discours, 14 alors tu prendras plaisir en Yahweh, et je te ferai monter 

comme à cheval par-dessus les lieux haut élevés de la terre, et je te donnerai à manger 

de l'héritage de Jacob, ton père ; car la bouche de Yahweh a parlé. 

 

 
Autres messages sur le même sujet : 

CETTE VIE SERT À PRÉPARER L'AUTRE (L'ÉTERNITÉ) 

«L'homme cherche à conduire mais il ne peut qu'être conduit, il cherche à dominer mais il ne peut qu'être dominé. » 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cette-vie-sert-a-preparer-l-autre-l-eternite.html 

QUEL EST LE BUT DE TA VIE ? 

«N'es-tu pas plutôt en train de reconnaître que tu as reçu UNE CAPACITÉ DE CHOIX dans cette vie ? » 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/quel-est-le-but-de-ta-vie.html 
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