Dieu est-il inoffensif?
Qu’est-ce qui caractérise notre société? … le refus de plus en plus grand de toute
morale! La liberté et la tolérance sont Dieu… (2 Tim 3 :1-5) Sache que, dans les
derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes…
ennemis des gens de bien… enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu…
Notre société a oublié « qui est Dieu? » …un lion dans le Zoo ( inoffensif, amusant)
Mais la parole de Dieu dit: (Jn 3:36)…celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.(Ro2:5-8) …mais l'irritation et la colère à
ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice.
( Heb 12 :28-29)… montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui
soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant.
(Gal 6:7) Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu…

Dieu n’est pas inoffensif mais il est Bon!
La CDD est l’essence de la piété (amour respectueux et révérenciel des choses de
Dieu) , l’énergie d’une vie pieuse (respect de Sa Parole)!
4 ennemis de la crainte de Dieu?
1 : Sa grâce et Sa miséricorde : cadeau de Dieu. (Ex 34:6-7) … Dieu miséricordieux et
compatissant, lent à la colère, … ne tient point le coupable pour innocent…
Sa grâce= la manifestation imméritée de l’amour de Dieu envers des pécheurs.
Sa miséricorde = compassion = la misère d'autrui touche le coeur de Dieu.
Comment deviendraient-ils des ennemies? En les prenant pour acquis!
(L’enfant et le Bibelot cassé) (Ps 10 :13) Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu?
Pourquoi dit-il en son coeur: Tu ne punis pas? (=Méprise la patience de Dieu)
(94 :12) Heureux l'homme que tu châties ( corrige, redresse) , ô Eternel ! Et que tu
instruis par ta loi ( Héb 12:5-6) … car le Seigneur châtie celui qu'il aime…
2e : L’amour ( JN 3 :16) Tellement aimé le monde…
Comment l’amour inconditionnel de Dieu peut-il devenir un obstacle à la CDD?
En passant d’un extrême à l’autre : Soit d’attirer les gens à Christ par la crainte de
l’enfer …à l’autre extrême, l’amour qui ne fait que bénir (sans justice!)
Il y a un équilibre : (Prov 30 : 8-9) …Accorde- moi le pain qui m'est nécessaire. De
peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise : Qui est l'Eternel ? …
Dieu n’est pas un papa gâteau que nous nous permettons de bouder s’il ne fait pas
les choses à notre manière! Il est la Roi des rois, le Seigneur des seigneurs!
Mais si Dieu est amour, comment pourrait-il m’envoyer en enfer?
L’amour inconditionnel de Dieu n’atténue en rien Sa souveraineté et n’entre pas
en conflit avec le fait qu’il soit juge. L’amour n’est pas un signe de faiblesse!
(Heb 10 :30-31) Celui qui méprise le Fils de Dieu méritera une punition encore plus
dure…Il insulte l'Esprit Saint qui nous fait connaître la bonté de Dieu. ( la croix)
3e La crainte des hommes (Prov 29 :25) La crainte des hommes tend un piège, Mais
celui qui se confie en l'Eternel est protégé. Saul : choisi pour son humilité et sa

crainte de Dieu (1 Sam 15 : 22-25)Mais … Car la désobéissance est aussi coupable
que la divination, et la résistance que l’idolâtrie … / …je craignais le peuple! / Pierre :
renie JC 3X ( Mt 26) Il a craint pour sa vie!
Et nous : Quand les gens font des moqueries au sujet de christ, des juifs, de l’église,
affirmons-nous notre foi ? Dénonçons-nous les mensonges et fausses croyances?
(Mc 8 :38) Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette
génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui…
(1 Pi 4 :14-16) …Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point
honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.
Tenons ferme dans la CDD non pas celle des hommes ( 2Tim 1 :7-9) Car l'Esprit …
ne nous rend pas timides …mais nous remplit de force, d'amour et de sagesse.
4e : L’astre brillant (Ez 28 :12-18) Tu étais un chérubin protecteur…ton cœur s’est
élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat…( Es 14 :12-15)
Te voilà tombé du ciel, Astre brillant…Tu disais en ton coeur : … Je monterai sur le
sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut…
De Lucifer (porteur de lumière) il est devenu Satan : adversaire, ennemi.
Dieu résiste aux orgueilleux (Jc 4:6) Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce
aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin…
(Prov 21 :31 PDV) …c'est le SEIGNEUR qui donne la victoire.( combat spirituel)
Veillons et combattons contre les ennemis de la CDD
La Crainte de Dieu nous protège et nous fortifie
( Ac 9:3l) L'Eglise était en paix … s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur,
et elle s'accroissait par l'assistance (paraklesis= consolation) du Saint–Esprit.
Semble contradictoire? : la crainte du Seigneur et le réconfort de l'Esprit Saint!
Dans le royaume spirituel, le réconfort est pour ceux qui marchent dans la crainte
du Seigneur. Dieu ne nous soulage pas quand nous sommes indulgents (tolérants)
avec nous- mêmes ou quand nous nous approprions le règne de notre vie.
3 résultats : la paix / l’édification : devenir plus forte /se reproduit, porte du fruit.
La CDD est durable = assurance-vie!
( Ps 19:9) La crainte de l'Eternel est pure, elle subsiste à toujours …
Pure = pouvoir nettoyant qui nous préserve de la contamination du péché. Il y a
tellement de choses que nous entendons, lisons, voyons qui sont impurs et
polluent notre fibre morale. Nous avons besoin de quelque chose pour nous
préserver de cette contamination. La crainte du Seigneur ; une condition et une
réserve permanente de Dieu.
(Ps 34:11-14) … Je vous enseignerai la crainte de l'Eternel…Préserve ta langue du
mal, et tes lèvres des paroles trompeuses ; Éloigne-toi du mal, et fais le bien …
= être enseignée / se manifeste par notre langue/ aucune place pour le compromis
avec le mal/ la CDD nous offre la vie; bonne, avec de nombreux jours.
Dieu n’est pas inoffensif mais il est Bon!
La CDD est l’essence de la piété, l’énergie d’une vie pieuse!

