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COURS 40 
 

LE DIEU DE LA VENGEANCE 
 

 
Dieu est bon, plein de compassion et de miséricorde ! Nous avons bien insisté sur 

cela, et continuerons à le faire, dans nos enseignements. Mais, le connaître seulement 
sous cet angle crée un déséquilibre. Ne parler que de cet aspect, ce serait faire du tort aux 
gens. 

Dieu a plusieurs facettes, c’est lorsque nous avons la connaissance ET LE 
RESPECT de ces diverses facettes que nous commençons vraiment à Le connaître. 

Dieu est un Dieu bon, mais Il n’est pas un Dieu « mou » qui va sauver tout le 
monde, quoi que l’on fasse, qui « laisse tout passer ». Il n’a rien avoir avec « le bon Dieu » 
de certaines personnes. 

Le Seigneur est plein de bonté mais aussi plein de majesté. Il doit être aimé mais 
aussi craint. Un des points qui caractérisaient la première Eglise est que la crainte de 
l’Eternel était dans l’air (Actes 2:43; 5; 11; 9:31, etc.…). 

La bible est remplie de versets qui nous parlent de la crainte de Dieu. Elle est 
comme une vertu, « le commencement de la sagesse » dit le psaume 111:10. 

 
La crainte pour un temps 

 
Mais la bible ne dit-elle pas que : L’amour parfait bannit la crainte (1 jean 4:18) ? 
Plus on parvient à maturité dans l’Amour, moins la crainte n’a de raison d’être, c’est 

vrai. Elle est néanmoins un facteur essentiel durant le temps où nous oeuvrons à parvenir 
à cette maturité. Elle s’estompera au fur et à mesure que l’Amour de Dieu nous remplira. 

En attendant d’en arriver là, elle va nous garder d’où son importance. 
Celui qui veut vivre sa vie chrétienne en se concentrant seulement sur la bonté de 

Dieu manque de sagesse. Ce manque de sagesse engendre un déséquilibre qui conduit 
dans des sentiers tortueux ; car l’être humain a, par nature, besoin de l’Amour mais aussi 
de la crainte de Dieu. C’est pourquoi Paul nous dit : 

Philippiens 2:12: « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, 
mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement ». 

S’il est question de crainte, c’est PARCE QU’IL Y A QUELQUE CHOSE A 
CRAINDRE. 

 
Qu’y a t-il a craindre ? 

 
Il y a plusieurs sens au mot ‘’crainte’’. 



 

Craindre Dieu signifie, à un premier degré RESPECTER DIEU. 
A un autre degré, il sous-entend l’idée de ‘’faire attention où nous mettons les 

pieds’’ avec Dieu, par crainte de…conséquence ‘’fâcheuses’’. 
Il y a plusieurs degrés vis à vis des choses à craindre de LA CORRECTION DU 

PERE  
Hébreux 12:6: « Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge 

tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils ». 
Cela fait partie de la croissance normale de l’enfant de Dieu d’être discipliné. Nous 

avons tous régulièrement droit à notre ‘’fessée’’, expression de l’Amour de Dieu. 
- L’homme, qui refuse le Salut, a à craindre L’ENFER : 
Matthieu 13:42: « et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des 

pleurs et des grincements de dents ». 
- Celui qui se détourne de Christ, après L’avoir connu, a à craindre encore plus : 
Hébreux 10:29: « de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne 

celui qui aura foulé aux pieds le fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de 
l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce ? ». 

 
Rétribution 

 
Il y a une rétribution pour les œuvres bonnes mais aussi pour les œuvres 

mauvaises, rétribution dans la vie future, mais déjà ici-bas. 
D’un, côté la bible nous révèle combien Dieu est patient et veut sauver l’humanité. 

D’un autre, elle nous enseigne que CETTE PATIENCE A DES LIMITES. Lorsque ces 
limites sont dépassées (lorsqu’un a réussi à pousser Dieu au-delà de Ses limites), elle 
déclare clairement que : 

Hébreux 10:31: « c’est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu 
vivant ». 

Beaucoup de gens craignent le diable, mais je vais vous dire une chose, c’est bien 
plus terrible de tomber entre les mains de Dieu lorsqu’Il est en colère. C’est pourquoi 
Jésus a dit : 

Luc 12 :4, 5 « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis : Ne craignez pas ceux 
qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous monterai 
qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter 
dans la géhenne ; Oui, je vous dis, c’est lui que vous devez craindre ». 

Qui a enseigné que Dieu était tellement bon qu’Il pardonnera à tout le monde ? 
C’est totalement contraire à la notion de justice. 
Dieu est bon mais Dieu est aussi juste. La définition de la justice, c’est RENDRE A 

CHACUN SELON SES ŒUVRES. 
Psaume 62:12: « Car tu rends à chacun selon ses œuvre ». 
Cette notion ne concerne pas seulement l’ancien Testament, mais elle est encore 

plus applicable aux jours de Christ : 
Matthieu 16:27: Car le fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, 

avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres ». 
Jésus a dit : « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice CAR ILS SERONT 

RASSASIES » (Matthieu 5:6). 
La justice est un fondement du trône de Dieu, elle ne peut en aucun cas être 

annulée au détriment de Sa bonté. 



 

La grâce ne veut pas dire que la justice ait disparu, mais que justement la justice a 
été satisfaite à travers du don de la vie de Christ pour l’humanité. 

Ceux qui se moquent de Dieu, vivent dans le péché, rejettent et méprisent le 
message de l’Evangile, servent Satan, ne savent pas ce qu’ils font. Dieu les voit, leur 
donne du temps, mais ‘’les attend aussi au tournant’’, car Il est aussi le Dieu de la 
vengeance. 

 
Le Dieu vengeur 

 
Les chrétiens imaginent, parfois, que le fait que Dieu nous dise de tendre l’autre 

joue et de ne pas rendre le mal pour le mal signifie aussi qu’il n’y a pas, dans le royaume 
de Dieu, de notion de vengeance du tout. C’est totalement faux ! 

La vengeance est tout autant une notion biblique que la grâce. Simplement : LA 
GRACE PASSE EN PREMIER. Lorsque la grâce n’est pas saisie, ELLE EST SUIVIE DE 
LA VENGEANCE. 

Il nous est dit de ne pas nous venger nous-même mais qu’il n’y aura pas de 
vengeance. 

Romains 12:19: »Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez 
agir la colère ; car il est écrit : A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le 
Seigneur ». 

Nous pouvons voir dans le verset suivant qu’en fait, ne pas se venger soi-même et 
rendre au contraire le bien pour le mal, provoque le jugement du méchant s’il n’a pas saisi 
cette chance pour changer : 

Romains 12:20: »Mais si ton ennemi a faim, donne lui à manger ; s’il a soif, 
donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ma 
tête ». 

La notion de vengeance n’existe pas seulement vis-à-vis de l’inconverti qui 
oppresse les chrétiens, mais aussi vis-à-vis des rapports injustes des chrétiens entre eux. 

Les chrétiens devraient faire attention dans leur rapports les uns avec les autres. IL y 
a rétribution pour le comportement mauvais et dénué de repentir que l’on peut avoir à 
l’égard d’un frère : 

1 Thessaloniciens 4:6: « c’est que personne n’use envers son frère de fraude 
et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces 
choses, comme nous vous l’avons déjà dit et attesté ». 

Hébreux 10:30: »Car nous connaissons celui qui a dit : A moi la vengeance, à 
moi la rétribution ! Et encore : LE Seigneur jugera son peuple ». 

Annanias et Saphira ont expérimenté cette réalité à leurs dépends (Actes 5:5). 
 

Il y a un jour de vengeance 
 

De même qu'il y a un jour pour le Salut et un temps pour la grâce : 
Esaïe 49:8:"Ainsi parle l'Eternel : Au temps de la grâce je t'exaucerai, et au 

jour du salut je te secouerai" 
Il y aura un jour pour la vengeance de Dieu: 
Esaïe 63:4: "Car un jour de vengeance était dans mon coeur, Et l'année de 

mes rachetés est venue" 



 

Il y a un jour de vengeance pour les nations le jour ou Christ reviendra rétablir toute 
choses, un jour de vengeance lors du jugement dernier où tous les morts reviendront à la 
vie et seront jugés selon leurs oeuvres 

Il y a aussi des jours de vengeance sur cette terre, pour les temps présents et pour 
chaque individu, en fonction des mauvais choix qu'il fait. 

Exode 32:34:"Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit Voici, mon ange 
marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché". 

La mission de Christ est, avant tout, d'annoncer le Salut à toute la création. Cette 
mission ET CE MESSAGE ont néanmoins plusieurs aspects (Esaïe 61:1). L'un de ces 
aspects est d'annoncer des temps de vengeance pour ceux qui refusent de saisir le salut 
qui leur est proposé : 

Esaïe 61:2: "Pour publier une année de grâce de l'Eternel, et un jour de 
vengeance de notre Dieu Pour consoler tous les affligés". 

Ce serait amputer l'Evangile que d'omettre d'annoncer cette facette des choses. 
Le but de ce cours est d'obéir à cette injonction du Saint-Esprit. 
Nous ne sous-entendons pas ici que tous les malheurs sont l'oeuvre de Dieu, loin 

de là! Les malheurs qui frappent les innocents sont l'oeuvre du diable! 
Mais la vengeance de Dieu est destinée aux injustes et à ceux qui refusent de 

changer leurs voies. 
 

Ne gaspillez pas le temps de la grâce 
 

Dieu tire vengeance de ceux qui oppriment les autres, même s'il semble que cette 
vengeance n'intervienne pas de suite : 

Ecclésiaste 8:11:"Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne 
s'exécute pas promptement, le coeur des fils de l'homme se remplit en eux du désir 
de faire le mal" 

Elle n'intervient pas de suite, pour la bonne raison que Dieu laisse du temps pour 
se repentir, même dans le cas des plus gros pécheurs 

Quand vous ne voyez pas de châtiment arriver à l'horizon pour vos mauvaises 
oeuvres, rendez gloire à Dieu pour Sa patience à votre égard, au lieu de vous endurcir et 
de penser que vous aller vous en sortir et pouvoir continuer impunément dans cette voie. 

Utilisez ce temps pour revenir =vous repentir. 
Au sujet de la Jézabel qui troublait l'Eglise de Thyatir, le Seigneur déclara : 
Apocalypse 2:21: "Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne 

veut pas se repentir de sa débauche" 
Voyez quelle fut la conséquence du refus de Jézabel de se repentir, de ne pas tirer 

partie du temps que Dieu lui donnait : 
Apocalypse 2:22:"Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer un grande 

tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent 
de leurs oeuvres". 

Apocalypse 2:23:"Je frapperai de mort ses enfants; et toutes les Eglises 
connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs, et je rendrai à chacun 
de vous selon ses oeuvres". 

On n’a plus rien à voir avec Le Jésus (bien que ce soit le même), plein de douceur 
et de prévenance auquel nous sommes habitués, car les "bornes étaient dépassées" 



 

C'est simplement l'Expression de Sa justice et de Sa colère à l'égard de ceux qui 
méprisent Son Salut et de Sa grâce qu'il leur offre gratuitement. 

IL y a un temps de grâce pour chacun de nous, destiné justement à nous détourner 
du jugement. Si nous le laissons passer il est suivi de la colère : 

Luc 13:3: "Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également". 
La colère de Dieu, en qui il n'existe pas d'injustice, est une chose bonne et juste. 
 

La colère de Dieu 
 

Romains 12:8:"mais laissez agir la colère" 
Nul doute, bibliquement, Dieu est ému de compassion pour l'humanité mais EST 

AUSSI en colère. 
Contre qui Dieu est-Il en colère ? 
- Contre ceux qui rejettent le Salut en Christ : 
Jean 3:36:"Celui qui croit au fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au fils 

ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui" 
Dieu a donné Son fils unique pour sauver l'humanité. Cette démarche Lui a coûté la 

souffrance d'un père qui voit son fils crucifié, a coûté à Christ tant de souffrances 
physiques, morales. Le plus gros affront qu'un être humain puisse faire à Dieu est de 
mépriser ce don ineffable. 

- Contre ceux qui se comportent injustement à l'égard des autres, ceux qui égarent 
les autres au point de les empêcher de voir et d'entendre le message de l'Evangile. 

Romains 1:18: "La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et 
toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, 

Beaucoup de gens sont ainsi, ils se perdent et, non contents de cela, ils essayent 
d'amener le plus grand nombre dans leurs délires. 

Les vains discours de ces personnes : philosophes, responsables de sectes, de 
religions, d'Eglise non régénérées, etc... égarent la multitude et essayent même d'égarer 
d'authentiques enfants de Dieu, mais faibles. 

Plus une personne a la capacité, ou essaye d'en influencer d'autres, plus son 
oeuvre d'iniquité fait de ravage et plus la colère de Dieu lui est réservée. 

Une personne, qui a vu l'enfer, a vu qu'une place "de choix" était réservée à ces 
personne qui égarent les autres par leur talents oratoires, leurs pratique occultes ou 
autres. 

Pasteurs, attention à ce que vous enseignez à vos ouailles. Il y a des lieux où 
certains ne croient même plus à la naissance miraculeuse de Christ, à la nouvelle 
naissance même, au miracles et égarent les gens, du haut d'une estrade, dans leurs 
croyance incrédules. 

Satanistes, attention, Satan ne sera pas votre allié lorsque vous vous retrouverez 
en enfer Vos pouvoirs de manipulation auront disparus là-bas. 

Groupes et chanteurs de rock, qui pervertissez la jeunesse, le sang de ces jeunes 
témoignera contre vous ! 

- Contre ceux qui vivent selon les principes de ce monde 
Dans Ephésiens 5:6 et Colossiens 3:6, Paul cite plusieurs choses dont il faut que 

les Chrétiens se tiennent éloignés et précise que : "C'est à cause de ces choses que la 
colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion" 



 

Ces choses sont : La débauche, l'impureté, la cupidité, les paroles grossières, les 
propos insensés, la colère (humaine celle là), la rébellion, le mensonge, l'animosité, la 
méchanceté, la calomnie. 

Ces choses se développent de plus en plus dans le monde et sont en train d'attirer 
la venue d'une grande colère. 

Apocalypse 16:1:"Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui 
disait aux sept anges : Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de 
Dieu". 

Mais Paul fait comprendre que le chrétien qui s'y livre devient tout autant objet à la 
colère de Dieu que l'inconverti, sinon plus 

Face à tout ce mal qui se développe, le coeur de beaucoup gémit et soupire. 
 

Soupir et gémissements 
 

Ezéchiel 9:4:"L'Eternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de 
Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui 
gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent". 

Face à toutes ces injustices qui nous entourent : Magouilles politiciennes, influence 
mafieuses, drogue qui détruit la jeunesse sous le couvert de hautes autorités (dans 
certains pays, l'économie dépend du trafic de drogue), abus d'enfants, homosexualité 
ouvertement exposée, justice laxiste, Islam croissant et destructeur, Israël mis à l'index 
par les nations, destruction de la cellule familiale, blasphème du nom de Dieu, injustice 
faite de tous côtés en Son nom, etc...., 

Ne vous arrive-t-il pas de gémir et soupirer en vous-même : Combien de temps 
encore, Seigneur ? 

Voulons-nous le mal des être humains ? Non, comme c'est la volonté du Seigneur 
nous désirons que tous parviennent à la croissance de la vérité, mais nous ne voulons pas 
que les choses continuent éternellement selon le train actuel de ce monde. 

D'autres gémissent au ciel même en ces termes: 
Apocalypse 6:10 :"Ils crièrent d'une voix forte, en disant: jusqu'à quand, 

Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur 
les habitants de la terre?".  

De nombreux gémissements sortent de nos coeurs sous forme de questions : 
Combien de temps encore l'homme oppressera-t-il son prochain ? Combien de 

temps encore y aura-t-il des hommes qui battent leur femme, leurs enfants, font vivre 
l'enfer à ceux qui les entourent ? Trompent, volent, mentent, et semblent s'en sortir sans 
que personne ne dise rien ? 

Combien de temps encore les guerres vont-elles détruire les innocents. C'est eux 
qui prennent les bombes sur la tête, c'est eux qui meurent de faim et non les grands qui 
décident les guerres. Etc...Etc... 

Et Dieu répond à nos gémissements, soupirs et cris: 
Esaïe 35:4:"Dites à ceux qui ont le coeur troublé : Prenez courage, ne 

craignez point; Voici votre Dieu, la vengeance viendra, La rétribution de Dieu; il 
viendra lui-même, et vous sauvera". 

Non, le méchant ne demeurera pas toujours ! 
 



 

Avis au méchants 
 

S'il y a des moments de plaisir pour le méchant, il faut savoir aussi: 
- -QU'IL N'Y A PAS D'AVENIR POUR LE MECHANT ! 
Proverbe 24:20:"Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, La lampe 

des méchants s'éteint". 
- IL N'Y A PAS DE PAIX POUR LE MECHANT ! 
Esaïe 48:22:"Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Eternel". 
Un des buts de ce message est de rétablir un équilibre avec l'image du Dieu plein 

d'amour et de compassion, comme déjà mentionné, et aussi d'amener toute personne qui 
vit loin de Dieu et qui le lirait ou l'entendrait, à prendre conscience de l'importance de vite 
changer ses voies. 

Si vous n'avez pas su réagir au langage plein d'amour du Dieu qui vous a tant aimé 
qu'Il a donné la vie de Son fils unique, puissiez vous réagir, en dernier recours, au langage 
de Sa parole concernant l'avenir du méchant. 

Le langage du nouveau testament n'a rien à envier à celui de l'ancien, en ce qui 
concerne le fait de mettre les points sur les i dans ce domaine : 

Jacques 5:1 à 6:"A vous maintenant, riches ! Pleurez et gémissez, à cause 
des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements 
sont rongés par les teignes. Votre or et argent sont rouillés; et leur rouille s'élèvera 
en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez 
amassé des trésors dans les derniers jours! 

Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les 
avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du 
Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les 
délices, vous avez rassasié vos coeurs au jour du carnage.  

Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté". 
Jean-Baptiste prêchait la repentance en encourageant les gens à fuir la colère à 

venir (Luc 3:7). 
Il est important d'amener le pécheur, dont plusieurs d'entre nous avons été des 

pires, à se laisser toucher par l'Amour de Dieu mais aussi à fuir la colère à venir. 
Pour cela, lui faire prendre conscience du sort final des méchants, ce qui n'est 

qu'une question de temps: 
Psaume 37:10:"Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus; Tu 

regardes le lieu où il était, et il a disparu". 
Proverbe 11:21:"Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité 

des justes sera sauvée". 
Malachie 4:1:"Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les 
embrasera, dit l'Eternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau". 

Esaïe 14:20:"On ne parlera plus jamais de la race des méchants". 
Mes amis, avec Dieu, qui ne fait point de favoritisme, cela ne change rien que vous 

soyez aux yeux du monde star de cinéma, chanteur de rock, président de la république, 
roi, dictateur, milliardaire, j'ajouterai prêtre, pasteur ou autre, aussi longtemps que vous 
aurez refusé d'accepter authentiquement Christ comme Sauveur ET SEIGNEUR, la colère 
de Dieu finira par vous atteindre. 



 

Votre succès ne vous protègera pas, votre rang ne vous protègera pas, votre 
argent ne vous protégera pas, votre air religieux ne pourra rien pour vous. Il y a un jour 
pour l'accomplissement de cette parole : 

Jude 1:14, 15:"Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour 
exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies 
parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles 
injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies". 

 
Rendre compte 

 
Il y a un temps pour rendre compte: 
1 Pierre 4:5:"Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les 

morts". 
Quoi que ce soit que vous consommiez injustement ici-bas, si cela n'est pas lavé 

dans le sang précieux de Jésus-Christ par le biais de la repentance et de l'acceptation du 
Salut, vous devrez rendre des comptes. 

Y compris de toutes les paroles vaines prononcées. 
Matthieu 12:36:"Je vous le dis : Au jour du jugement, les hommes rendront 

compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée". 
Les hommes devront rendre compte de ce qu'ils ont fait de la terre qui leur était 

confiée. On t-il participé à la polluer ou à l'assainir ? 
De la femme qui leur a été confiée. L'ont il rendu heureuse ou malheureuse ? 
Des enfants qui leur ont étés confiés. Leur ont-ils fait du bien ou de mal ? 
De la place d'autorité qui leur a été confiée, pour d'autres. L'ont-ils utilisée pour 

alléger le fardeau des peuples ou pour l'augmenter ? 
Du don naturel qui leur a été confié (ex : Musique, etc...). L'ont-il utilisé pour leur 

gloire ou pour la gloire de Dieu ? Etc.., etc... 
Nous avons tous à rendre compte pour nous-même: 
Papa et maman ont laissé tomber le Seigneur ou ne marchent pas droit dans Ses 

voies, cela ne te justifie pas pour dévier, toi aussi. Combien entend-t-on d'enfants de 
chrétiens évoquer ce prétexte :"j'ai été écoeuré par les grands, etc...", ou de chrétiens : 
"J'ai été déçu par le pasteur...". Tout cela ne justifie pas le fait que vous vous détourniez à 
votre tour de Jésus qui, Lui, reste fidèle. 

L'homme, qui se réjouit aujourd'hui dans l'injustice, profitant et abusant des autres, 
doit savoir qu'aujourd'hui ne durera pas toujours. Cet éphémère faux bonheur laissera 
demain la place au malheur Eternel, selon les parole mêmes de Jésus: 

Luc 6:25: "Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim ! Malheur à 
vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes !’’ 

Le péché a un salaire (Romains 6:23). Déjà ici-bas pour beaucoup, mais 
certainement dans l'au-delà, car: 

1 Cointhiens 6:10:"ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les 
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume 
de Dieu". 

Apocalypse 22:15:"Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les 
meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge"! 

"Sortez du milieu d'eux" 
 



 

Le but de cet enseignement, aussi ferme soit-il par son ton, n'a nullement pour but 
premier de condamner le pécheur mais de l'amener à une prise de conscience de la 
réalité des choses, pour qu'il échappe justement à la condamnation. 

Dieu n'a point envoyé Son fils dans le monde pour le condamner mais pour le 
sauver (Jean 3:17). Le monde, et chaque individu se sauve, en saisissant ce Salut, cette 
bouée de sauvetage : en se repentant de ses péchés, en acceptant Christ comme 
Sauveur et en décidant de marcher en nouveauté de vie avec Son aide. 

Ne pas saisir ce Salut, c'est demeurer sous la condamnation et y avoir part au jour 
du jugement. C'et pourquoi la bible dit :"Sortez du milieux d'eux". 

Jérémie 51 : 45 : "Sortez du milieu d'elle, mon peuple, Et que chacun sauve sa 
vie, En échappant à la colère ardente de l'Eternel !’’ 

Apocalypse 18 : 4 : "Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du 
milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que 
vous n'ayez point de part à ses fléaux". 

C'est mon exhortation à toute personne qui ne marcherait pas, OU PAS DROIT 
avec Christ : SORTEZ DU MILIEU DES INJUSTES = changez, dès aujourd'hui, cet état de 
choses 

 
Aux rétrogrades 

 
Je veux adresser cette exhortation à tous les rétrogrades, c'est-à-dire à tous ces 

chrétiens à l'humeur changeante qui marchent un jour avec Dieu, un jour avec le diable, à 
tous les chrétiens boudeurs parce que telle ou telle prière n'a pas été exaucée, à tous les 
chrétiens qui parlent sur les autres, jugent les autres, se permettent d'avoir de l'amertume 
dans le coeur, vivent encore avec leur passé, etc... 

Tous ces gens ne le savent pas mais tous mais ils font partie de ceux que l'on peut 
qualifier de rétrogrades. Ils sont repartis à reculons. 

Ceux qui boudent Dieu sous prétexte qu'Il ne leur a pas donné ceci ou cela (ce qui 
n'est pas la faute de Dieu d'ailleurs) ont-ils réalisé qu'être arraché des flammes de l'enfer 
est déjà une grâce fantastique qu’il ne faudrait pas minimiser. Si Dieu nous avait 
simplement sauvés sans rien nous promettre par-dessus (ce qui n'est pas le cas) ce serait 
déjà merveilleux. 

Le temps est venu de se déterminer, car si Dieu juge le monde, Il juge aussi Son 
peuple, et avant même de juger le monde : 

1 Pierre 4:17: "Car c'est le moment où le jugement va commencer par la 
maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, qu'elle sera la fin de ceux qui 
n'obéissent pas à l'Evangile de Dieu ?’’ 

Combien ont officieusement des procès les uns avec les autres : 
Paul reprenait les Corinthiens en ces termes: 
1 Corinthiens 6:6, 7, 8:"Mais un frère plaide contre frère, et cela devant des 

infidèles! C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec 
les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne 
vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous qui commettez l'injustice 
et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte ! 

Ne savez-vous pas que les injustes n'hésiteront point le royaume de Dieu ?". 



 

Il est temps que beaucoup de gens arrêtent de faire n'importe quoi dans l'Eglise de 
Jésus-Christ. Attention à votre comportement vis à vis des frères et soeurs, de votre 
conjoint, de votre pasteur, de vos brebis, de vos parents, de vos enfants, etc.. 

Il y a une promesse rattachée à notre comportement. Par exemple, il est dit aux 
enfants d'honorer leur parents "afin qu'ils vivent longtemps" (Ephésiens 6 : 2). C'est une 
promesse à double tranchant : je vis longtemps ou courtement en fonction de mon 
obéissance ou désobéissance. 

La crainte de Dieu doit être redécouverte dans l'Eglise des derniers temps. La crainte 
engendre le respect. Dieu veut être respecté et nous appelle à nous respecter les uns les 
autres. 

Certaines personnes viennent, ou reviennent à Christ en entendant un message sur 
Sa compassion, d'autres sur Sa grandeur, d'autres encore sur Sa divinité, etc.. D’autres 
(parmi les plus têtus) n'y viendront qu'en entendant un message sur Sa colère. 

Marchons dans une sainte crainte et nous n'aurons PAS A CRAINDRE la colère de 
Dieu qui vient sur les injustes. 

 


