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DIEU EST AMOUR
1) L'amour de Dieu vs sa justice
2) L'amour de Dieu vs sa colère
3) L'amour de Dieu et la prédication de l'Évangile

1) L'AMOUR DE DIEU vs SA JUSTICE
Dans cette petite série de quelques messages, nous allons voir la place qu'occupe la justice et l'amour de Dieu dans
notre compréhension de sa personne. On entend dire souvent : ''Dieu n'est pas seulement amour; il est justice aussi!''
J'ai entendu ça toute ma vie. Alors moi maintenant je réponds : Dieu n'est pas seulement juste; il est amour
également!
On élève la justice de Dieu au premier plan et on relègue son amour toujours en deuxième, quelque part en arrière;
comme si on avait peur de trop parler de l'amour de Dieu; comme s'il était nuisible de parler de l'amour de Dieu.
Après avoir écrit un article sur l'amour de Dieu quelqu'un me dit : ''Moi au contraire je crois au discernement et à la
foi éprouvée. Affirmer que Dieu est amour sans réflexion et expérience, c'est précisément l'antithèse de ce
discernement.''
Mais DIEU EST AMOUR; voilà une révélation qui n'a pas besoin de discernement, d'antithèse ou d'expérience.
C'est la plus grande vérité du christianisme évangélique. Il est attristant de voir que tant de chrétiens soient ennemis
de l'amour de Dieu… ''il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix… j'en parle encore en pleurant'',
disait Paul. La croix est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu pourtant beaucoup s'y opposent, même
parmi ses enfants.
Je comprends pourquoi les chrétiens placent la justice de Dieu au-dessus de son amour. Quand j'étais jeune chrétien
j'étais comme ça moi aussi. Quand je témoignais je ne voulais tellement pas justifier le péché; j'avais tellement peur
de justifier le péché que ça m'empêchait de parler de l'amour de Dieu. Parler de la miséricorde de Dieu c'était comme
ouvrir la porte au relâchement et comme donner permission pour pécher. J'avais pratiquement même balayé le mot
"miséricorde" de mon vocabulaire. En fait, c'est ce que les pharisiens reprochaient au Christ; d'être trop
miséricordieux! Ça les scandalisait de voir que Jésus mangeait avec les publicains! Ça les avait scandalisés quand il
l'avait vu empêcher la lapidation de la femme adultère. Ça les avait scandalisés quand il est entré dans la maison de
Zachée le publicain. Ils ont été scandalisés en entendant la parabole de l'enfant prodigue. À travers toutes ces choses,
nous voyons un amour de Dieu sans mélange de justice.
Quand je témoignais, chaque fois que j'essayais de parler de l'amour de Dieu je finissais toujours par parler de sa
justice à la place, pour, sois disant équilibrer les choses ! Je détruisais moi-même tout ce que je venais de dire sur
son amour. Mais la Bible ne nous dit pas d'équilibrer l'amour et la justice de Dieu.
Premièrement la justice de Dieu n'est pas toujours négative ou opposée à son amour. Quand on parle de la justice de
Dieu, on associe toujours ça à la colère et aux châtiments de Dieu. Et ça mes amis, ce n'est pas vrai. (Ps. 35:24)
''Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu! Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet!'' Vous voyez? La
justice de Dieu envers David allait le justifier face à ses ennemis. C'est quelque chose de positif ça. Pourquoi
toujours associer la justice de Dieu à quelque punition?
(Lc.11 :42) Voici l’un des reproches que le Seigneur adresse aux pharisiens : «Vous négligez la justice et
l'amour de Dieu.» Pourtant les pharisiens ne parlaient que de ça, la justice de Dieu. Mais ce dont Jésus parlait
c'était une justice miséricordieuse. Loin de mettre la justice de Dieu en opposition avec l'amour de Dieu, il les
présente ensemble. (Sg. 12:22) « Ainsi, pour nous éduquer, tu flagelles nos ennemis avec modération, afin

que nous songions à ta bonté quand nous avons à juger, et que nous comptions sur ta miséricorde quand tu
nous juges. »
Voici un autre exemple de la justice miséricordieuse de Dieu :
(Éz. 18:23-32) «Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il
change de conduite et qu'il vive?
La maison d'Israël dit: La voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël?
Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites?
C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et
détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine.
Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché; faites-vous un cœur nouveau et un
esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël?
Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez.»
La menace des châtiments de Dieu a, avant tout, pour but de détourner du mal et de convertir les méchants. Ainsi
voyons-nous que même la ‘colère’ de Dieu est toujours pleine d’amour.
La justice de Dieu n'annule jamais l'amour de Dieu. La méchanceté de Ninive, par exemple, n'empêchait pas le
Seigneur de l'aimer avec excès. Et c'est ce que Jonas, le petit prophète pharisien n'était pas capable d'avaler. Le livre
de Jonas nous montre vraiment l'amour de Dieu derrière sa justice.
Si vous croyez que la justice de Dieu est synonyme de sévérité ou de colère, vous êtes grandement dans l'erreur.
La justice de Dieu est AVANT TOUT miséricordieuse, patiente, longanime et pardonnante. "Il ne nous traite
pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités." (Ps. 103:10)
À aucun endroit dans la Bible, il ne nous est dit d'aimer la sévérité. Par contre elle nous dit à maintes reprises
d'aimer la miséricorde. (Mi 6.8) « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes
la miséricorde. » Jésus a dit : « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. » Alors si ce
sont les miséricordieux qui vont obtenir miséricorde; qu'adviendra-t-il de tous les autres? Je vais vous le dire : Si
vous n'avez pas exercé pas la miséricorde vous mourrez! (Ja. 2:13) « Car le jugement sera sans miséricorde pour
qui n'a pas fait miséricorde. » Si vous aimez la sévérité vous serez jugé par la sévérité de Dieu.
(Ps. 109:16-18) « Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, Parce qu'il a persécuté le malheureux
et l'indigent, Jusqu'à faire mourir l'homme au coeur brisé! Il aimait la malédiction: qu'elle tombe sur lui! Il ne
se plaisait pas à la bénédiction: qu'elle s'éloigne de lui! Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. »
Dieu n'est pas toujours juste avec nous. Son amour est beaucoup plus présent que sa justice. (Ps. 103:10) «Il ne nous
traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités.» Nous voyons que l'amour de Dieu est
beaucoup plus élevé que sa justice. Dieu renonce souvent sa justice pour laisser agir son amour à la place. Il nous
bénit au-delà de ce que nous méritons. Au lieu de foudroyer Saül lorsqu'il s'en allait tuer David, il fait tomber sur lui
son Esprit et Saül prophétise pendant toute une journée ! Alors, contrairement à ce qu'on vous a peut-être enseigné,
l'amour de Dieu et sa justice ne sont pas d'égale force; d'égale grandeur ou en équilibre l'un avec l'autre dans une
balance. Notre Père céleste voue aux hommes un amour immensément plus grand que sa Justice.
(Ac.17:16-17) «Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies... Il n'a cessé de
rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles,
en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie.» Nous voyons l'amour de
Dieu envers les nations qui ne le connaissaient pas.
(Sagesse, 11:16) « Car c'est ta force qui est le principe de ta justice, et ta maîtrise sur tout te fait épargner tout. »
L'amour de Dieu retient sa justice.
(Isaïe 1:18) «Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme

la neige; s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.» Encore un exemple ici où l'amour
de Dieu prime sur sa justice.
(De. 5:9-10) ''Je punis l'iniquité jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et
qui fais miséricorde jusqu'en MILLE générations à ceux qui m'aiment.''
L'A.T. dit que Dieu punissait l'iniquité jusqu'à la troisième et la quatrième génération; mais que sa miséricorde
s'étendait jusqu'à la millième génération! Le calcul est simple. Si une génération égale environ 30 ans; 4 générations
égales donc 120 ans. Et mille générations égales 30,000 ans. Prenons 30,000 ans d'amour / 120 ans de justice, et
nous découvrons que l'amour de Dieu est 250 fois plus grand que sa justice.
Alors Dieu n'est pas moitié juste et moitié Amour. Ou 90% juste et 10% amour, comme beaucoup de croyants
semblent le penser. C'est toujours l'amour de Dieu à 100%. Quand nous savons ça, nos rapports avec les gens vont
changer du tout au tout. Par exemple nous voyons souvent des chrétiens évangéliques protestants envoyer tous les
catholiques en enfer. Et bien, quand on a compris que ''Dieu a tant aimé le monde'' nous comprenons également
que ''Dieu a tant aimé les catholiques.'' Le catholique croit en Jésus comme Sauveur alors ils sont vos frères., que ça
nous plaise ou non. « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'Autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde
son Maître. » Cessez d’essayer de faire le travail de Dieu; d'envoyer les gens qui ne croient pas comme nous en
enfer. (Jn. 5:22) ''Le Père a remis tout jugement au Fils'' ; pas à vous ! Entrez-vous ça dans le coco, frères et
sœurs. Juste avant ça Jésus dit : « Le Père ne juge personne. » Elle est passée où la grande et terrible Justice de
Dieu que tout le monde prêche à tour de bras ? « Le Père ne juge personne. » C'est-à-dire pendant toute la période
de la grâce ; qui dure depuis plus de 2,000 ans maintenant. En entendant prêcher certains prédicateurs, j'ai plutôt
l'impression que Dieu juge tout le monde ! Nous avons tellement tellement besoin que Dieu nous donne une plus
grande révélation de l'Évangile.
Il faut laisser Dieu exercer sa propre Justice envers qui; comme et quand il le veut. Notre rôle de chrétien est celui
«d'ambassadeur pour Dieu.» I.e. notre rôle d'évangéliste se limite à annoncer la Paix avec Dieu; annoncer son
amour et sa miséricorde envers tous, dans l'espérance que les hommes accepteront la Réconciliation. L'ambassadeur
fidèle ne prêche pas la Justice de Dieu, mais la paix avec Dieu par Jésus-Christ.
Attention aux slogans évangéliques qui n'ont pas de fondement biblique. ''Dieu n'est pas seulement amour; il est
juste aussi !'' Élevant ainsi la Justice de Dieu au-dessus de son amour. Ce qui est un très grave déphasement; ce qui
défigure tout l'Évangile.
(Sg. 12:16) « Car ta force est la source de ta justice et ta maîtrise sur tous te fait user de clémence envers tous. »
Dieu est TOUJOURS AMOUR. Il n'est pas toujours juste, au sens strict du terme. Selon qu'il est écrit en (Lc. 6:3537) « Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants ! » Pour être strictement juste, Dieu devrait au contraire
priver les ingrats et toujours punir les méchants, non ? « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est
miséricordieux. » À nulle part dans la Bible il est dit : ''Soyez juste et sévère comme votre Père céleste est juste
et sévère.'' Pourtant, c'est là le genre de Dieu en lequel beaucoup de chrétiens croient et annoncent. Selon notre
standard humain, beaucoup de personnes, selon nous, ne méritent pas qu'on leur soit miséricordieux. Selon nous le
catholique mérite le jugement et la condamnation ; il ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais les voies de Dieu
dépassent telllllement les nôtres. Vous savez, cette histoire de juger et de condamner les catholiques ça va vous
revenir en plein sur la gueule. Jésus a dit : « Ne jugez point et vous ne serez point jugés; ne condamnez point, et
vous ne serez point condamnés.'' Ce qui veut dire que si vous le faites, il vous le sera fait.
Alors moi je vous dis : faites bien attention à la manière dont vous parlez des catholiques ou des autres églises.
Toute personne qui croit en Jésus comme Sauveur est votre frère et votre sœur, que ça vous plaise ou non, et
vous êtes en devoir devant Dieu de le traiter comme tel.
(S. Augustin) «Vous avez trouvé en lui votre Père, imitez donc votre Père. Si vous refusez de l’imiter, vous voulez
vous-mêmes être déshérités.» Alors oui Seigneur, que je sois ton fils non avec la langue seulement, mais en
actions et vérité!

«DIEU EST AMOUR» ce qui signifie que Dieu est élevé très au-dessus de sa propre justice. Comme on l'a vu,
durant toute l'ère de la grâce, Dieu la met tout à fait de côté pour exercer son amour à la place.
Vous vous rappelez de la parabole des ouvriers louer à différente heure ? Quand l'heure de la paye est arrivée, les
ouvriers se plaignaient de l'injustice du maître. Le maître représente Dieu, et c'est vrai qu'il n'a pas démontré une
justice égale. Et qu'elle fut sa réponse? : «Vois-tu de mauvais œil que je sois Bon ?»
Beaucoup de chrétiens ça les énerve quand on enseigne que Dieu est amour. Ils voient de mauvais œil que Dieu soit
bon; qu'il soit amour ; ils essaient toujours de ramener la justice de Dieu au premier plan.
Voici une Parole prophétique du vieux père Arnold en 1945 : «Quand vous connaîtrez mon cœur, les yeux de
votre cœur s'ouvriront. Vous verrez alors comme je vois et vous ferez ce que je fais.»
L'Évangile selon Jean parle beaucoup de l'amour de Dieu, pourtant, tant de chrétiens sont encore légalistes..
C'est ce qui se passe lorsqu'on a été conditionné et endoctriné au lieu d'être instruit par le S. Esprit. La personne
mal conditionnée va lire quelque chose dans la Bible et si ça ne correspond pas à ce qu'elle a appris, elle va
passer par dessus sans se poser la moindre question.
«DIEU EST AMOUR.» Cette révélation est le Centre de toute la théologie du NT. Faute de l'avoir reçu, cette
révélation, le croyant choisira un autre centre; un autre étalon-mesure d'où découleront toutes les interprétations
désastreuses des Écritures dont nous sommes témoins à notre époque. Faute de se trouver au centre de cette
révélation, le Séducteur lui fournira un autre centre tout préparé qui lui semblera très logique : la JUSTICE DE
DIEU et son caractère colérique.
Si la Justice de Dieu devient son point de référence premier, toute son interprétation de l'Évangile sera faussée et
''pharisianisé.''
En très peu d'années, son expérience de la Grâce divine du début sera bientôt presque entièrement oubliée. La
vie chrétienne deviendra pour lui comme une 2e Loi de Moïse qu'il s'efforcera de mettre en pratique de crainte
de subir des conséquences punitives; car ne l'oublions pas, toute sa relation avec Dieu a pour base la Justice.
Non seulement sa vie sera lourde, mais il croira être de son devoir également de faire vivre ses frères et sœurs
sous le même joug que lui et il emploiera toute son énergie à rabaisser l'amour de Dieu et à élever la JUSTICE
très au-dessus. Arrivé à ce point l'Amour de Dieu n'est devenue qu'une notion vague à laquelle il voit très peu
d'utilité. Toute sa vie se déroulera sous le signe de la dureté juste de Dieu et croira rendre un service au Seigneur
en inculquant à ses frères et sœurs la même rigueur.
Jamais il ne proclame que «Dieu est amour», car il aura toujours peur que cette vérité soit mal interprétée et que
les gens en tire la conclusion que ce n’est pas grave de pécher. Jamais il n'enseigne sur ce passage sinon pour
dire d'y prendre garde et de la rabaisser comme si c'était quelque chose de dangereux parce que quand on parle
trop de l'amour de Dieu les gens prennent permission de pécher, alors que c'est tout à fait faux dans la réalité.
L'amour de Dieu ne fait pas pécher les gens; il convertit, au contraire, les gens.
La vérité c'est que nous ne pouvons pas faire reposer notre vie sur deux centres. Il faut choisir : soit c'est l'Amour
du Père ou l'austère Justice du Juge. L'amour de Dieu est venu retenir le bras de la justice de Dieu. « Le Père ne
juge personne » a dit Jésus en (Jn. 5:22). Alors si vous vivez en fonction de sa justice, vous vivez comme les
pharisiens.
Il est écrit : «Dieu est amour» et il n'est écrit nulle part : Dieu est Justice. Dieu est juste, oui, mais sa Nature c'est
l'amour. La justice n'est qu'un trait de son caractère, et non sa nature.
L'Ennemi sait que la découverte de l'amour de Dieu convertis l'âme humaine et que «la Bonté de Dieu pousse à
la repentance.» (Ro. 2:4) Le Séducteur inspire donc au jeunes prédicateurs de substituer la justice de Dieu à
son amour. Par ce déphasement très grave, l'Ennemi détruit les fondements mêmes de l'Évangile et le réduit à un
minimum d'efficacité.
Il FAUT rejeter ce mensonge, frères et sœurs, car il empêche les hommes de trouver la Porte du Royaume de

Dieu. Il faut revenir à l'ÉVANGILE SELON JÉSUS, qui est : «Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Le Dieu de beaucoup de protestants se résume ainsi : Dieu est justice. Les 9/10 de leur théologie est basée làdessus. Alors que Dieu est amour, dit l'Écriture. Je dis protestant parce que chez l'Église catholique c'est la
miséricorde qui prime sur tout. C'est la seule Église que j'ai trouvée où la miséricorde de Dieu est élevée audessus de toutes les autres vérités sur Dieu. Pour beaucoup d'églises protestantes tous ceux qui prêchent l'amour
de Dieu deviennent des faux prophètes ou des ''humanistes!'' Mais l'amour de Dieu ne change pas.
Pourquoi, lorsque les chrétiens parlent de la justice de Dieu, ils en parlent négativement, comme une punition?
La justice de Dieu est principalement la QUALITÉ de faire miséricorde. Si Dieu n'était que justice, nous serions
tous châtiés des dizaines de fois par jour!
En regardant l'interaction de Jésus avec les pécheurs, nous voyons que sa COMPASSION surpassait de très loin
sa justice. L'amour de Dieu et sa justice ne sont pas des choses ''à mettre en équilibre''. La miséricorde de Dieu
est mille fois plus élevée que sa justice et c'est tout.
Plusieurs disent : ''Dieu est juste avant tout.'' C'est faux. DIEU EST AMOUR avant tout. Ne placez jamais sa
justice au-dessus de son amour, vous feriez là une grave erreur théologique. La vérité c'est que Dieu fléchit sa
justice par sa miséricorde. Beaucoup de chrétiens croient que la justice de Dieu est inflexible, mais c'est tout à
fait faux. (Mi. 7:18) « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes l'iniquité, qui oublie les péchés? Il ne garde
pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. »
(Lc. 6:35-37) « Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants ! »
(Ps. 103:10) «Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités.»
(Jn. 3:16) «Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et beaucoup d'autres.
Imaginez que ce soit l'inverse. Imaginez que Dieu soit Justice avant tout. Ces versets auraient l'air de ça :
(Mi. 7:18) « Quel Dieu est semblable à toi, qui punit l'iniquité, qui n'oublie pas les péchés? Qui ne garde pas sa
colère à toujours, et qui prend plaisir à la justice. »
(Lc. 6:35-37) « Car il est dur pour les ingrats et sévère les méchants ! »
(Ps. 103:10) «Il nous traite selon nos péchés, Il nous punit selon nos iniquités.»
(Jn. 3:16) «Car Dieu est tant en colère envers le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne
croit pas en lui périsse, et qu'il aille en enfer. »
Aimeriez-vous ça que Dieu soit comme ça ? Si Dieu était justice avant tout, comme le disent plusieurs, c'est ce genre
de Dieu là que vous auriez.
Mais heureusement, Dieu est avant tout ''Amour'' et même quand il exerce sa justice, il l'exerce avec amour. Moi
je crois que c'est en pleurant que Dieu dira à ceux qui sont perdus : « Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le
feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » (Mt. 25:41)
"Le Bon Dieu est bien plus tendre qu'une mère", disait Thérèse de Lisieux. Là j'en entends qui pensent : ''Ah, ça,
c'est les catholiques qui disent ce genre de choses là.'' Détrompez-vous; c'est également le langage de la Bible :
(Ph. 1:8) « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus Christ. »
(ITh. 2:11) « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. »
Alors catholique ou pas, Thérèse de Lisieux était parfaitement biblique.
Dieu ne se change pas en mode ''AMOUR'' ou en mode ''JUSTICE'' en appuyant sur un bouton. DIEU
DEMEURE TOUJOURS en mode amour, car il demeure toujours ce qu'il est et sa justice est toute baignée dans
son amour. Mgr Gay, un auteur contemporain du siècle dernier: « Votre amour, ô mon Dieu, est votre folie; il est
votre tyran. Même en vous, tout lui cède; il semble avoir raison de tous vos autres attributs. »
À nulle part dans la Bible il est écrit que ''Dieu est Justice'' Dieu n'est pas justice, il est amour. (v. IJn. 4:8 et IJn.
4:16)

Dans un manuel de théologie catholique, il est écrit à propos de la chute et de ses conséquence: « Dieu n'a pas
voulu le péché, mais ce qu'il a voulu souverainement, c'est la manifestation de son amour. Il prendra donc
occasion du péché pour donner à son amour une manifestation d'une plus grande splendeur par sa
miséricorde.» Voilà qui nous aide grandement à comprendre l'eschatologie.
Au jour du jugement, il y a peu de chance que Dieu nous reproche d'avoir trop parlé de son amour ou de ne pas
avoir été assez sévères, mais il est bien plus probable qu'il nous reproche le contraire.
La justice de Dieu est toujours précédée par une très longue période de patience miséricordieuse. Ce qu'on
appelle l'ère de la grâce et qui dure depuis plus de 2,000 ans maintenant. Il y a des faux prophètes qui font
beaucoup de mal au peuple de Dieu; ils courent dans tous les sens librement et on se demande, ''mais pourquoi
Dieu ne les arrête-t-il pas!?'' Je vous l'ai dit; parce que nous vivons sous l'ère de la grâce et que « le Père ne
juge personne », a dit Jésus.
N'évangélisez pas les gens avant d'avoir aimé les gens. Il faut apprendre à aimer comme Dieu avant de parler
comme Dieu et d'annoncer l'Évangile comme Jésus. Si vous ne comprenez pas l'amour de Dieu vous ne
comprendrez pas la nature de l'Évangile.

2) L'AMOUR DE DIEU vs SA COLÈRE
Concernant la colère humaine, il faut avoir une certaine quantité de méchanceté pour en être capable. Ceux qui
croient que Dieu peut être animé d’une colère semblable à la nôtre sont grandement dans l’erreur. (Ja. 1:20) «la
colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Concernant la miséricorde de Dieu, l'Ancien Testament
n’effleurait que la surface de son caractère, mais le Nouveau Testament a apporté une révélation beaucoup plus
découverte sur la nature réelle du caractère de Dieu. (IJn. 1:5) « La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que
nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » C'est que Dieu n'a rien
qui nous ressemble... Dans l'AT Dieu se comparait beaucoup à l'homme dans ses émotions afin de lui faire
comprendre quelque peu comment il se sentait devant telle ou telle situation. Mais le NT a apporté une révélation
totalement nouvelle qui dépasse tout ce qu'on avait pu croire ou imaginer de Dieu jusqu'alors.
Sous l'AT Dieu employait beaucoup de qualificatifs humains telles la jalousie, la fureur ou la colère, la vengeance,
etc. Dieu se servait de mots que l'on pouvait comprendre, mais qui demeuraient franchement pauvres en signification
véritable. Dieu ne possède en lui aucune de nos ténèbres. Quand il parlait de jalousie, de vengeance, de châtiment ou
de colère, il s’agissait de mots empruntés au vocabulaire humain. Quand les prophètes parlaient de la colère de Dieu,
il ne s'agissait pas d’une colère comme nous en éprouvons. Quand Jacques dit que « la colère de l'homme
n'accomplit pas celle de Dieu », nous commençons à comprendre que Dieu se dissocie de nos pauvres et bas
instincts. Par exemple, en Jacques encore, il est question de la jalousie de Dieu, mais chose surprenante, il en parle
en termes d'amour. « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » (Ja. 4:5) Ce n'est pas
une jalousie humaine ici non plus. La jalousie humaine ne chérit pas. La jalousie humaine est furieuse, colérique,
violente, cruelle et meurtrière.
Chez l'homme non régénéré, la colère est toujours issue d'une passion pécheresse; soit la haine, l'irritation, l'égoïsme,
etc. Mais Dieu n'est pas comme nous. Même si Dieu puisait en lui-même pendant mille ans, il serait incapable de
trouver de la haine ou de l'égoïsme en lui. Sous l'AT Dieu devait parler un langage que l'homme comprenait, mais ça
restait encore très loin de la réalité. Par exemple, quand Jésus a chassé les vendeurs du Temple; croyez-vous qu'il
s'agissait d'une colère remplie de haine? De notre haine? Non. C'était une colère remplie d'amour. (Hé.12:7-8) «
Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père ne châtie pas?
Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des
fils. » L'amour était donc derrière cette colère. Le Seigneur se fit un fouet de cordes, est-il précisé. Mais vêtu de leur
ample tunique, aucun de ces Juifs n’a été blessé. Ils ont juste eu plus de peur que de mal. Le Seigneur a pu frapper un
ou deux vendeurs; peut-être trois ou quatre, mais le reste des vendeurs; le plus grand nombre ont été chassés par leur
propre crainte devant ce spectacle. Là où est la crainte de Dieu, il n'est pas besoin de douleur.
Dieu n’est pas un homme pour éprouver des colères comme les nôtres. Dieu revêt nos apparences dans les Écritures
pour nous effrayer à salut. Il est bon pour le croyant en état de péché, d’être tout à coup animé de la sainte frayeur
d’un châtiment prochain de Dieu. La sainte crainte de Dieu conduit la crainte de pécher et à la conversion de la
conduite. Il ne s’agit pas d’une crainte servile telle celle qu’un esclave peut éprouver envers un maître dur et
méchant, mais d’une crainte ‘filiale’, telle celle qu’un fils peut éprouver envers son père, sachant que celui-ci désire
son bien et prendra les moyens nécessaires pour redresser sa conduite !
Chez l'homme la colère est souvent un esprit malin auquel il donne accès. L'esprit malin prend le contrôle que
l'homme lui accorde, et ensuite il doit en subir la peine, sachant que la colère détruit les relations humaines. Et quand
l'on donne accès à un esprit malin, celui-ci ne veut plus se retirer ensuite. Il s'agrippe et même si nous voulons cesser
d’être en colère, nous en sommes souvent devenus incapables pendant des heures, voir même des jours, avant de
retrouver nos sens. Dieu n’est pas un homme pour éprouver des colères d'hommes. Derrière nos colères se cachent
toutes sortes de passions déréglées. Derrière les colères de Dieu se cache son amour pour nous et rien d'autre.
Maintenant le livre de Jonas nous montre que Dieu était sur le point de détruire Ninive et la raser de la planète! Voici
la publication que Dieu demandait de faire à Ninive : « Encore quarante jours et Ninive est détruite! » Le titre du
chap. 4 représente bien les choses, je pense. Il est intitulé : -Irritation de Jonas; reproches de l’Éternel- parce que

dans cette histoire, c'est Jonas qui est irrité; pas Dieu. Nous voyons tout au long du livre que Dieu enseigne
doucement et calmement à Jonas, les raisons de sa miséricorde. Dieu ne donne pas du tout l’impression d’être en
colère contre Ninive; bien au contraire, c’est son amour immense qui est mis en relief.
Derrière la colère d’un bon père envers son enfant se trouve toujours un amour qui lui veut du bien. Ainsi, dans la
Bible, quand le Seigneur menace de sa ‘colère’ et de ses châtiments; son amour est dissimulé à nos yeux, mais il est
là!
Il est écrit : (Jon. 4:2) «Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en
bonté.» Jonas considérait l’amour de Dieu pour ces païens comme un défaut de caractère chez Dieu; un défaut de
justice. Au jugement de Jonas, Dieu avait trop d'amour et n’était pas assez juste.
Le seul endroit dans le NT où il est parlé d'une colère totale et entière se trouve à l'avènement du Fils de
l'homme.
(Ap. 14:9-10) « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il
boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté
dans le feu et le soufre. » i.e. sans mélange de miséricorde. Pourquoi? Parce que la porte de la grâce sera fermée.
Alors, usons de discernement lorsqu'on fait la lecture de la Bible. N’abaissons pas le Seigneur à notre niveau; il
n’est pas comme nous, capable d’une misérable colère passionnelle dont notre nature déchue se rend si
facilement coupable.
Le démon, même s’il s’y mettait de toutes ses forces, ne serait pas capable de faire un tout petit geste d’amour,
car la haine est sa profonde et unique nature. De même aussi, si Dieu est amour, cela signifie qu’il ne fait rien
sans amour. Sans amour Il ne peut rien faire, car sa nature se mêle forcément à toutes ses actions et paroles. Dieu
est amour par sa nature entière; incapable de la moindre action maligne.
L’expression colère de Dieu’ dans la Bible est une expression destinée à faire comprendre aux hommes qu’il leur
fallait craindre Ses châtiments et se détourner du péché rapidement. Dieu montre de la colère sans être en colère.
Dieu n'est pas colérique; il est amour. Ce qu'on appelle la colère de Dieu n'est pas la colère que nous connaissons
en tant qu'êtres humains; il faut plutôt parler se feu sanctifiant. La colère de Dieu est un feu sanctifiant; un feu
d'amour sanctifiant.
Le 'Jésus' auquel certains croyants légalistes veulent nous forcer à croire est impossible à aimer.
Beaucoup de nos frères évangéliques prêchent un Dieu très sévère envers les catholiques et un Dieu très gracieux
envers les protestants. Mais entrons-nous dans le coco que Jésus est le même pour tout le monde. N'ayons pas 2
poids et deux mesures. « Deux sortes de poids, deux sortes d'épha, sont l'un et l'autre en abomination à
l'Éternel.» (Pr. 20:10) Mais Jésus a dit : « Tu seras mesuré avec la même mesure dont tu as mesuré les autres. »
Si tu souhaites que Dieu juge les catholiques avec colère et sévérité, et bien, c'est par un Dieu en colère que tu seras
jugé.
En tant que catholique, je parle souvent d'unité. Mais quand je cite Jn. 17 «Qu'ils soient UN Père comme nous
sommes un», les évangéliques me disent: 'Non Jésus a dit : «je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais
la division. » Jésus ne voulait pas dire que la volonté de Dieu était la division. Mais il prophétisait simplement les
divisions et les persécutions que provoquerait sa doctrine. En interprétation biblique on ne va JAMAIS opposer deux
versets entre eux, comme s'ils disaient le contraire, voyons!! À plus forte raison quand les deux paroles ont été
prononcées par la même personne ! Est-ce qu'il y a 2 Jésus dans les Évangiles? L'un qui dit le contraire de l'autre??
Bien sûr que non!
Sodome et Gomorrhe maintenant. (Mt. 10:14-15) « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos
paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité: au
jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. »

Qui peut dire ce qui se passait dans le cœur de Dieu lorsqu'il a châtié Sodome? Pouvez-vous être sûr de ce qui se
passait dans son coeur? Sachant maintenant que "DIEU EST AMOUR" gardez-vous bien de penser que Dieu
regardait Sodome avec mépris et qu'il avait envie de tous les écraser comme des punaises! Non. À cause de sa
sainteté il devait avoir un grand dédain de ce qu'il voyait de leurs péchés abominables, mais en même temps son
cœur devait être rempli de larmes. (Sagesse, 1:13) «Car Dieu n’a pas fait la mort, et il n’éprouve pas de joie quand
périssent les vivants.»
Aujourd'hui quand on parle de l'amour de Dieu on nous dit : ''toi tu es un humaniste! Tu es un faux prophète!'' Si
c'est çà être un faux prophète alors je veux bien recevoir l'étiquette! Celui qui a écrit la 1re épître de Jean était alors
le plus grand humaniste de la terre! Et Dieu est certainement le plus grand humaniste du ciel!
Les chrétiens modernes lisent la Bible avec des yeux humains et ne voient que la surface des mots. Ils interprètent
tout avec leur propre intelligence. Ils croient avoir le Saint-Esprit, mais ils ne l'ont pas!
(Ro. 11:22-23) « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu: sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de
Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté; autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne
persistent pas dans l'incrédulité, ils seront entés. »
Paul emploie un langage humain pour décrire le divin. Les auteurs de la Bible font souvent ça. Mais Dieu ne se
rabaisse pas à notre niveau. Si les auteurs de la Bible emploient ces mots, c'est à défaut de mots qui décriraient les
vrais sentiments divins, qui sont plus élevés des nôtres que le ciel est élevé au-dessus de nos têtes. La Bible ne
s'interprète que par révélation de l'Esprit. Ceux qui ne possèdent pas cet Esprit n'en sont réduits qu'aux mots... c'est
pourquoi beaucoup interprètent la Bible faussement et comme des brutes.
Dieu est amour même derrière sa sévérité. Les châtiments de Dieu ne sont pas guidés par une sévérité humaine,
mais par une sévérité aimante et un désir de sanctifier celui qu'il menace de châtier.
Le mot grec qui a été traduit par sévérité en Ro. 11:22 est APOTOMIA qui signifie ''une coupure brusque et nette'' (v.
Vine's Expository of New Testament Word, p. 1037) Ce mot est donc très loin de la connotation française qu'on lui
donne.
La définition du Dictionnaire du mot sévère est : -Visage froid. Qui est éprouvant, dur à supporter. Qui n'admet pas
les fautes et les faiblesses, qui est prompt à punir ou à blâmer.
Les synonymes du mot sévérité sont : Âpreté, brutalité, cruauté, dureté, froideur, implacabilité, inclémence,
inexorabilité, inflexibilité, inhumanité, in-indulgence, insensibilité, intransigeance.
Alors vous voyez bien que ce que nous appelons la sévérité de Dieu ne correspond pas au Dieu de Jésus-Christ, ni au
Dieu qui est amour.
La vraie colère est humaine, charnelle et diabolique. La colère prend plaisir à terroriser; à détruire et même à faire
mourir. La colère de Dieu a pour but de châtier, oui, mais de châtier pour ramener dans le droit chemin. La vraie
justice de Dieu ne peut être comprise qu'à la lumière de son amour.
Quand on demande la repentance aux gens AVANT de leur parler de l'amour de Dieu, nous leur fermons la porte du
Royaume. Personne n'est attiré par un Dieu justicier et en colère.
L'Évangile est généralement très mal prêché, car c'est l'AMOUR de Dieu qui doit être placé en devant et non la
justice. Aujourd'hui les prédicateurs font l'inverse et n'obtiennent que des conversions névrosées, basées sur la
peur de Dieu et la peur de l'enfer.
Moi, si on ne m'avait pas présenté Dieu comme un Dieu d'amour, jamais je ne serais devenu chrétien.
(P. Henri de Suzo) ''Sa miséricorde consume les fautes du pécheur repentant. Il ne lui faut qu'un instant. Entre le
repentir et le pardon, entre le gémissement et la grâce, il n'y a pas même une seconde.'' Voilà ce que vous devez

prêcher.
(Sagesse, 12:2) « Aussi est-ce peu à peu que tu reprends ceux qui tombent, tu les avertis, leur rappelant en quoi
ils pèchent, pour que débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur. » Voilà la vraie nature de Dieu.
Si Dieu était toujours rigoureusement juste, nous serions tous morts!
(IITi. 2:13) «Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même», car il est en nous. Nos
péchés ne changent pas Dieu. Même si nous retombons souvent dans le même truc, Dieu nous aime avec la même
force. Dieu est amour. DIEU EST AMOUR. Dieu n'a qu'une seule nature et il ne peut pas en changer. S'il renonçait
pendant une seconde à nous aimer il se renierait lui-même; il ne serait plus Dieu.
(S. Benoît) « Ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. » Et moi j'ajoute : même quand vous avez agi
contre sa justice.
(Charles L. Allen) « Quand nous disons qu'une personne ou une situation est sans espoir, nous fermons la porte
à la figure de Dieu. »
(François de Sales) « Rien, sauf le péché (la plus triste des choses), ne peut arracher son bien au coeur qui aime
Dieu, puisque ce bien c'est Dieu lui-même. »
Le châtiment de Dieu; la discipline de Dieu sont des formes de son amour. Dieu ne souffre pas que ses enfants se
laissent aller sur la pente du péché sans réagir. Si le croyant ne réagit pas; Dieu réagira pour lui. Lorsque Dieu châtie
ses enfants, c'est pour leur inspirer la crainte de pécher dans le futur et briser leur habitude de pécher pour les amener
au bonheur de la sainteté.
(Ph. 2:13) «Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et
tremblement.»
Se sanctifier uniquement par amour pour Dieu est pour ceux qui sont arrivés à la dernière étape de la sanctification;
car ‘l’amour de Dieu est le lien de la perfection.’ écrit Paul en (Col.) Mais tous les autres croyants auront encore
besoin très très longtemps de cette crainte bénéfique.
La crainte est précieuse pour prévenir la tiédeur et le relâchement. Il faut vraiment être arrivé à un très haut degré de
spiritualité pour pouvoir se passer de son aide et d’obéir au Seigneur uniquement par l’amour. Cette liberté
n’appartient qu’aux «parfaits». À propos de cette fameuse catégorie de chrétiens que l'Église appelle ''les saints'', la
Bible les appelle « les parfaits. » Je vous donne certains versets à consulter. (Mt. 5:48 / Mt. 19:21 / ICo.2:6 / Ph.
3:15 / Ép. 4:13 / Co. 1:28 / Ja. 1:4 / Ja. 3:2 / Ijn.4:18)
Tant que la chair sera dominante, la sainte crainte de Dieu sera toujours nécessaire.
Un proverbe dit : ‘L’homme châtie son fils, mais il lui conserve son héritage.’ Signifiant par là, que son amour pour
lui n’en est pas diminué pour autant. De même le châtiment de Dieu ne nous enlève jamais son amour. Le châtiment
nous assure, au contraire, de l'amour de Dieu.
(Hé. 12:7) « Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite. »
(Hé. 12:10) « Dieu nous châtie pour notre bien. »
Justice et amour. Il ne s’agit pas de deux choses tellement différentes en réalité; il ne s’agit pas d’équilibrer les deux,
car il n’y a rien à équilibrer. Car tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Quoi que Dieu fasse, le fond d'amour qui
le motive est toujours là.
Lorsque nous commettons une injustice, il faut la réparer et non l'enterrer; car Dieu voit à travers la terre et la
pierre, et nous aurons des comptes à rendre de tout ce que nous n'aurons pas réparé sur la terre. Si Dieu nous
châtie en cette vie, nous sommes bienheureux. Mais s'il attend pour nous châtier en l'autre, ce sera bien pire

encore... (v. ''Nous aurons à répondre'')
Un cœur injuste ne comprend pas la justice. Il est toujours à accuser les autres d'injustice envers lui. Le cœur
injuste est incapable de reconnaître ses torts. Au jour du jugement, c'est contre lui que Dieu fera éclater sa colère.
Il accusera alors Dieu d'être injuste avec lui! Il le prendra en haine, car il croira que Dieu le traite injustement. Il
ira en enfer avec la haine de Dieu dans son cœur, comme les démons. Et il deviendra un démon lui-même. (Mt.
25:41) « Le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ici, le mot ange est traduit du grec :
AGGELOS, qui veut dire simplement : MESSAGERS, c'est-à-dire des personnes qui auront vécu, enseigné les
volontés du diable sur la terre, et véhiculé les valeurs du royaume de ténèbres du diable. Oui il y a véritablement des
anges du diable derrière les chaires dans les églises; et il y en a beaucoup! Le peuple de Dieu doit lutter pour ne pas
être séduit.

L'amour de Dieu pour ses petits enfants est beaucoup plus grand que leurs échecs ou leurs faiblesses. Quand ma
petite fille de 3 ou 4 ans renversait par mégarde son verre de jus d'orange sur la table, croyez-vous que je l'aimais
moins? Je ne la disputais pas; je souriais au contraire et j'essuyais son dégât. Nos fautes ne diminuent en rien
l'amour que Dieu a pour nous. (Ro. 5:5-10) « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui
nous a été donné.
Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies.
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous.
À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la
colère.
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte
raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Je résume tout ça simplement : 'Si Dieu t'aimais quand tu
étais un pécheur, imagine maintenant que tu es son enfant!!'
Le Cœur de Dieu est une Mer de miséricorde et Jésus, un Océan de pardon. Laissons les gens être déçus de nous à
leur aise; nous ne sommes redevables qu'au Seigneur. Laissons les morts juger les morts.
Alors que tous te condamnent; ne te condamne pas toi-même. Jette-toi plutôt dans les bras de Jésus. Le Dieu qui ne
sait pas juger te serrera dans ses bras, et pour lui, tu seras comme si tu n'avais jamais péché. Dieu nous aime d'un
amour qui oublie.
(Lc.7:37-38) LA PÉCHERESSE PARDONNÉE
«Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du
pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait; et
bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de
parfum.»
«C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. Et Jésus dit à la
femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix.» La foi en question est la foi en la miséricorde de Dieu; la foi en l'amour de
Dieu.
Les larmes sont des repentances. Les larmes du coeur sont des louanges à la grâce de Dieu. Le péché fait mourir
ceux qui n'aiment pas Dieu, mais ne laisse pas de marque dans l'âme qui aime Dieu. L'amour que nous avons pour
Dieu les efface toutes. Le péché ne détruit pas ceux qui aiment Dieu. (S. Augustin) « Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu; même leurs péchés. »
Avant la venue du Christ, une multitude de pécheurs restaient éloignés de Dieu parce qu'ils pensaient à tort que Dieu
les méprisait. Le Christ est venu leur dire, au contraire, que Dieu les aimait envers et contre tout! La Bonne Nouvelle
est la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu.
Combien de pécheurs aujourd'hui sont-ils dans la même ignorance et demeurent-ils encore éloignés de leur

Créateur? Mais la foi en cet Amour sera pour eux le commencement de leur salut! Annonçons la Bonne Nouvelle;
non la colère de Dieu.
(P. Norbert Bettez) «Chez Vous on trouve le pardon du péché afin de Vous servir par amour.»
(Sagesse, 11:23) « Mais tu as pitié de tous parce que tu peux tout, tu fermes les yeux sur les péchés des hommes
pour qu'ils se repentent. »
Je vous encourage fortement à lire et à méditer le livre de la sagesse qui se trouve dans la Bible catholique. N'ayez
pas peur, ce n'est pas un livre apocryphe, mais un livre deutérocanonique. Vous trouverez beaucoup d'édification. Il y
a aussi le Siracide et le livre de Baruq. C'est vraiment une honte que l'École protestante ait enlevé ces livres de la
Bible. (bref..)
Après avoir parlé de l'amour de Dieu sur le Net une chrétienne me dit : ''Aujourd'hui beaucoup sont trompés.
Arrêtons de nous laisser séduire. Aujourd’hui il n’y a plus aucune crainte de Dieu, car on dit Dieu est amour!
oui il est amour, mais le véritable amour châtie et reprends afin qu'on se perde pas, alors ne nous y trompons
pas.'' Voyez-vous comment elle mettait la crainte de Dieu en contradiction avec son amour? Comme si parler
de l'amour de Dieu était une nuisance et une séduction de l'ennemi! Anéantir l'amour de Dieu, elle est là la
séduction! Pour elle, c'est la crainte de Dieu qui devait dominer toute notre marche, et non l'amour de Dieu. Et
moi je dis qu'elle est là, la séduction et la tromperie de l'ennemi.

Un judicieux jeune homme appelé (David VINCENT) a dit :
Toute leur foi chrétienne est basée sur la peur de Dieu :
On s’est converti parce qu’on a peur de Dieu
On est prêt à sacrifier notre vie parce qu’on a peur de Dieu
On obéit à Dieu parce qu’on a peur de Dieu
On pousse les autres à se convertir en essayant de leur insuffler la peur de Dieu
Nous sommes appelés à être des imitateurs de Jésus. Or Jésus n’a jamais agi par peur, mais par amour. Jésus
n’a jamais eu peur de Dieu.
Est-ce que Jésus a eu cette sévérité envers la Samaritaine qui avait eu 5 maris et qui vivait dans l'adultère ? Oui
le véritable amour châtie, mais avant de châtier, le véritable amour embrasse, pardonne, excuse, patiente et
corrige avec douceur. En réalité cette croyante-là ne croyait pas en l'amour de Dieu. Ou l'avait oublié, peut-être,
comme c'est arrivé à beaucoup de chrétiens. Pour elle, l'amour de Dieu c'était de châtier.... Mais pourquoi
toujours changer l'amour de Dieu en un bâton?
(Sagesse, 12:18) « Mais toi, dominant ta force, tu juges avec modération et tu gouvernes avec de grands
ménagements. »
Oui le Seigneur nous châtie quelquefois, afin de briser une habitude de péché, mais il le fait toujours avec amour.
Jamais Dieu ne châtie ses enfants sans amour. Dieu n'est pas colérique. La colère est le dernier des derniers des
derniers recours de Dieu, lorsqu'il aura épuisé tous les autres. (Mais là je vous garantis que ça va faire très très
mal. Quand Dieu décide de sortir la verge, je vous garantis que ça laisse des cicatrices dont on se souvient
toujours...)
(François de Sales) « Tous les israélites sortirent en effet de la terre d’Égypte, mais ils n'en sortirent pas tous
d'affection... Ainsi il y a des pénitents1 qui sortent en effet du péché et n'en quittent pourtant pas l'affection. »
Combien de chrétiens le sont devenus après avoir rencontré l'amour de Dieu et qui maintenant, font des menaces
d'enfer aux autres lorsqu'ils leur parle de Dieu? Dieu est amour pour eux, mais pas pour les autres! Eux, quand
ils annoncent l'Évangile, ils utilisent la première parti de (Mc. 1:15) ''Repentez-vous!'' Dans leur esprit '
Repentez-vous' est une menace d'enfer, alors que dans la bouche du Seigneur cette parole était une parole de
1

Personnes dans un étant d'esprit repentant et désireuses d’amender son ancienne conduite.

grande espérance : ''Repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle!'' Je vous l'ai dit toute ma vie : prenez garde
à ceux qui ne citent que des petits bouts de versets; il n'y a pas de meilleure façon pour tordre la Parole de Dieu.
(R. P. Caussette) «Quand on aime les hommes on ne les damne pas pour le seul plaisir de les effrayer.»
(Pr. 1:7) «La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.» Pour mieux comprendre, nous pourrions
aussi dire: ''La crainte du châtiment est le commencement de la sagesse.'' Qui n'a jamais craint son père lorsqu'il
le grondait? La crainte du châtiment brise l'habitude de pécher. Vivre libre du péché nous fait connaître la
béatitude de la sainteté. La sainteté est donc la fin de la crainte.
DIEU EST AMOUR et ne laissez plus jamais personne, ni chrétiens, ni pasteurs, ni évangélistes ou prophètes
vous induire dans la peur de Dieu ou dans la crainte de perdre l'amour de Dieu. Ne vous laissez pas séduire; ne
vous laissez pas enlever ce qui fait la joie de votre salut! Amen

3) L'AMOUR DE DIEU ET LA PRÉDICATION DE L'ÉVANGILE
La grande révélation du Nouveau Testament est: ''DIEU EST AMOUR'' voilà la bannière sous laquelle nous
devons prêcher l'Évangile. (Cant. 2:4) « la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour.»
(F. Lapointe) « Dieu est Amour; alors là où il n’y a pas d’amour, il n’y a pas de Dieu. »
Voilà comment parlait déjà le ''livre de la sagesse'' écrit entre 30 et 50 B. C.
(Sg12.18-19) Mais toi qui maîtrises ta force, tu juges avec sérénité, et tu gouvernes avec tant de
ménagements. Tu as rempli tes fils d'espérance puisque tu offres le repentir pour les péchés.
Il y a beaucoup de gens en ce monde qui sont scandalisés de l'Évangile que nous leur annonçons. Quand on leur
présente l'image d'un Dieu sévère et en colère envers ce monde nous les repoussons du salut. Ils s'enfuient
comme Adam s'est enfui et est allé se cacher en entendant la voix de Dieu. La plupart des gens ont eu
suffisamment de coups de pied au derrière durant leur vie, sans en recevoir de Dieu en plus! Ce n'est pas
étonnant qu'ils ne veuillent pas du Dieu que nous leur présentons. Les protestants enseignent que celui qui a volé
une pomme mérite d'aller en enfer. Et même pire que ça, dans certains milieux on enseigne qu'en venant au
monde, les enfants mêmes sont damnés par naissance, du seul fait qu'ils sont nés avec la tache originelle. Et de
ce fait, s'ils meurent, ils vont en enfer. Ce n'est pas le Dieu que Jésus est venu nous présenter du tout!
L'ignorance de la Bible chez les réformateurs a été source de tellement de doctrines scandaleuses. Moi je dis que
présenter une fausse image de Dieu c'est présenter un faux dieu. Et que la prédication d'un faux dieu fera fuir les
gens du Christ, des églises, de la Bible et de leur salut. Oui nous allons réussir à amener quelques âmes au salut
avec notre évangile tordu, mais nous en amènerions tellement plus si notre message était celui du Seigneur.
Jésus a pardonné aux Romains qui le crucifiaient en disant : 'Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils
font.' S'il a pu pardonner à ces Romains un acte aussi violent contre sa personne, croyons-nous vraiment qu'il
enverrait une petite fille en enfer parce qu'elle a pris un biscuit en cachette dans l'armoire et est allée le manger
en cachette derrière son lit?
Je dis que si Dieu était aussi méchant, alors nous avons deux diables au lieu d'un!! Cette doctrine de la
dépravation totale et de la damnation universelle est une doctrine calviniste aussi fausse qu'une flûte mal trouée!
Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Je vous encourage à écouter le message que j'ai fait à ce sujet qui
s'intitule : ''LA DÉPRAVATION TOTALE; UNE DOCTRINE ERRONÉE '' que vous trouverez sur ma chaîne
YouTube.
Le protestantisme enseigne que tous ceux qui ne connaissent pas le Christ sont sous la coupe de la colère de
Dieu! Je n'adhère plus à cette doctrine. Voici un exemple de l'amour de Jésus pour ceux qui ne le connaissaient
pas.
(Lc. 9:52-55) «Il envoya devant lui deux de ses disciples, qui entrèrent dans un bourg des Samaritains… Mais
on ne le reçut pas.
Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu
descende du ciel et les consume?
Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : vous ne savez de quel esprit vous êtes animés.»
Les Samaritains n'ont pas voulu recevoir ces 2 disciples... WOW! à leurs yeux cela méritait la peine capitale! En
d'autres mots, ils étaient animés du même esprit que le faux prophète de l'Apocalypse qui fera ''descendre du feu
du ciel sur la terre.'' (Ap. 13:13) Miracle diabolique! Dieu, lui, veut faire descendre le S. Esprit; il veut faire
descendre de l'amour sur la terre!
(Lc. 9:56) «Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais les sauver.» Alors,

raplombons-nous et soyons prudents dans nos prédications, de peur de nuire à l’œuvre du salut au lieu de l'aider.
Notre Ennemi; l'Ennemi des hommes et de leur salut est très très content quand il a réussi à nous convaincre de
prêcher que Dieu est un Être sévère, dur et en colère; qui ne fait miséricorde à personne sur la terre et qui regarde
le moindre petit péché comme s'il s'agissait d'une abomination! Frères et sœurs, c'est le diable qui est dur, sévère
et qui regarde le monde avec colère! Ce n’est pas Dieu!!
Voici encore la véritable attitude de Jésus envers ceux qui ne le connaissent pas, et même qui parlent mal de lui :
(Lc. 12:10) «Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné.» Je n'invente rien ici. Il est pas
dit : 'quiconque parlera contre le Fils de l'homme ira en enfer' ou 'verra la colère de Dieu sur lui.' Je ne sais pas
où les réformateurs sont allés chercher toutes ces doctrines à bêtise! Ils ont créé une image de Dieu absolument
répulsive!
Les réformateurs, dans leurs efforts de renverser l'Église, se sont mis à réinterpréter la Bible tout au contraire de
l'Église et le résultat a été ce qu'il a été : beaucoup de doctrines fausses et à scandale.
(Lc. 12:10) dis que notre Maître a tout pardonné d'avance les péchés que les hommes feraient contre lui avant de
le connaître. Jésus AIME LES HOMMES; il n'est pas en colère contre eux. Voilà la véritable doctrine biblique et
évangélique.
Quand notre Jésus a recollé l'oreille du soldat incroyant qui était venu se saisir de lui par les armes; que voyezvous dans ce geste? La colère ou un immense amour?
« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle. » Où voyez-vous la colère de Dieu sur le monde dans ça?
Ne pas avoir la Vie de Dieu en nous; voilà ce que veut dire 'périr'. Ne pas connaître l'amour de Dieu; voilà ce
que veut dire 'périr'. Combien se suicident parce qu'ils n'ont personne à aimer ou qui les aime? Combien sont
en train de périr par l'abus d'alcool; des drogues, et de toutes les choses semblables pour essayer d'engourdir un
mal-être intérieur? Voilà ce que veut dire périr. (Ps. 79:11) « Par ton bras puissant sauve ceux qui vont périr! »
Où voyez-vous la colère de Dieu sur le monde dans ça? (Ps. 102:21) « Du haut des cieux l'Éternel regarde sur
la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. » Où voyez-vous la colère de
Dieu sur le monde dans ça?
(Lc. 1:78-79) « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant nous a
visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos
pas dans le chemin de la paix. » Où voyez-vous la colère de Dieu sur le monde dans ça? Ce qui me pousse à dire,
mes amis, que sous plusieurs rapports, la Grande Réforme a été une Grande Déforme doctrinale. Et loin d'être aussi
glorieuse qu'on vous l'a dit.
(IJn. 4:16) «Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru; car Dieu est
amour...» Toute vraie conversion; une conversion saine sera basée sur l'amour de Dieu qui aura été présenté.
Le diable se réjouit quand les hommes ne voient pas l'Amour immense que Dieu a pour eux, car il sait bien que
sans la connaissance de cet Amour, les gens ne viendront pas au Seigneur. Ou s'il y en a quelques-uns qui se
convertissent, ce sera par la peur d'aller en enfer, et que ce seront des chrétiens maladifs, faibles, fiévreux,
fragiles, infirmes, souffreteux, et vulnérables. Les gens qui se sont convertis par la peur devront être rééduqués
dans l'amour de Dieu afin d'avoir une relation saine avec le Seigneur, où vous les verrez repartir dans le monde.
Dans ma vie, tous ceux que j'ai vus se convertir par la peur de l'enfer sont repartis et très vites.
Après des messages de Dieu en colère, j'ai vu un pasteur faire des appels à la conversion au Seigneur et j'ai vu
environ 60 personnes s'avancer en avant tous les soirs pendant une semaine. Et vous savez quoi? Il n’en est pas
revenu un seul à l'église le dimanche suivant! Voilà ce que je vous dis. L'évangile selon la Réforme est un
évangile malade et faible.
Vous avez appris que Dieu était en colère contre le monde, mais moi je vous dis que Dieu est en amour avec le
monde.
(Ac.17:16-17) «Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies... Il n'a cessé
de rendre témoignage de ce qu'il est (qu'est-ce qu'il est? Un Dieu d'amour), il n'a cessé de rendre témoignage de
ce qu'il est ,en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la

nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie.»
Les Nations de l'époque étaient un monde qui ne connaissait pas le Seigneur; un monde idolâtre et pécheur. Alors
je pose à nouveau la question : selon ce verset, quels sont les sentiments de Dieu envers le monde? Y a-t-il dans
ce passage une manifestation de colère ou d’amour?
Alors? Conclusion : Est-ce que Dieu est en colère envers le monde ou en amour? Il ne peut pas être les deux à
la fois, en même temps; ce n’est pas logique… C'est vraiment très important ce que je partage ici, car personne
ne peut annoncer l'Évangile convenablement s'il ne le comprend pas lui-même.
Changeons notre façon de voir Dieu et changeons notre façon de parler de lui, car ce monde ne pourra jamais se
convertir au Seigneur avec 'l'horrible évangile' que le protestantisme nous a laissé en héritage et que nous prêchons
maintenant. Oui, nous gagnerons quelques âmes, mais nous pourrions en gagner 100 fois plus avec le véritable
Évangile de l'amour de Dieu.
Jean-Baptiste est venu et il a dit : « le Royaume des cieux est proche. » (Mt. 3:2)
Jésus est venu et il a dit : « le Royaume des cieux est proche. » (Mt. 4:17)
A. tr. : «Le Royaume de Dieu est à la portée de la main.» (KJV)
A. tr. : « le Royaume des cieux s'est rapproché tout près » (Rhm)
A. tr. : « le Royaume de Dieu est sur vous! » (NEB)

Les pharisiens n'aimaient pas cet Évangile. Eux ils aimaient que les gens se sentent mal devant Dieu; qu'ils se
sentent éloignés, isolés et damnés; délaissés et séparés de l'amour de Dieu. Ils disaient : « Cette foule qui ne
connaît pas la Loi, ce sont des maudits! » (Jn. 7:49)
La vérité est que très peu de pasteurs aiment réellement les gens; c'est pourquoi ils prêchent un Ciel de fer... C'est
notre expérience de l'amour de Dieu qui donne le ton à l'Évangile que nous annonçons. Les pharisiens étaient
eux-mêmes éloignés de Dieu alors ils prêchaient un Ciel éloigné et un Dieu difficile à plaire. Jésus, lui, était sorti
du sein même de Dieu. Il prêchait un Ciel à la portée de la main et un Évangile plein de l'amour de Dieu. Jésus
était l'Emmanuel de Dieu! Le ''Dieu avec nous''; le Dieu tout près de nous!
La Grâce est mal présentée. Là où elle a été peu expérimentée, elle est présentée avec peu de charme, peu
d'attrait, peu de beauté et peu de joliesse. Là où l'amour de Dieu a été oublié; il est présenté sans force et sans
efficace. Beaucoup de chrétiens devraient songer à sortir de leur tiédeur et de se reconvertir avant de songer à
prêcher l'Évangile aux autres. La prédication d'un Évangile tiède ne produit que des conversions tièdes.
Quand je vois tous ces prédicateurs essayer de créer le fardeau du péché sur les épaules des gens alors qu'ils sont
déjà en surcharge; ils amènent les gens à se convertir pour les mauvaises raisons. Laissez à Dieu le travail de
Dieu! Dieu seul peut convaincre de justice, de péché et de jugement. Notre travail est de combler les fossés et
d'aplanir les montagnes; de faire un chemin facile au Seigneur jusqu'au cœur du pécheur. Amen et amen!
Les hommes de réveil ont tous été des hommes de prière. Lorsque dans l'adoration silencieuse nous recevrons la
révélation de l'immensité de Dieu et de son amour, notre cœur devient grand et notre Évangile devient grand et
puissant également.
(IJn. 4:8) « DIEU EST AMOUR » L'amour de Dieu est la vérité qui éclaire toutes les autres. L'Amour de Dieu
reçu dans le coeur éclaire toutes les Écritures. C'est CETTE Lumière qui doit éclairer toutes nos études de la
Bible. Sans cette révélation intérieure, toute l'Écriture prend un sens humain et tordu. Interpréter un passage
biblique en oubliant le Dieu d'amour qui est derrière, c'est enténébrer toutes nos connaissances.
Sans la révélation c'est l'aveuglement.
Celui qui n'a pas reçu cette Lumière dans le coeur interprétera très souvent les Écritures à l'inverse de leur
signification réelle.

Celui qui n'a pas reçu l'Esprit Saint doit prier pour le recevoir. Il faut beaucoup d'humilité pour admettre que
nous n'avons peut-être pas reçu l'Esprit. J'ai demandé un jour à un jeune frère s'il avait reçu le S. Esprit.. Il me
répond en me montrant un verset qui dit que les croyants ont reçu l'Esprit. Mais ce n'est pas ce que je lui avais
demandé. Je voulais qu'il me parle de l'expérience qu'il avait eue en recevant l'Esprit. La seule preuve est dans
l'expérience; il n'est pas dans un verset biblique. Celui qui vous dit que vous avez déjà tout reçu n'a
vraisemblablement rien reçu lui-même. Il lira la Bible avec tiédeur et l'interprétera avec tiédeur.
Pour entrer dans la Lumière de Dieu, il faut d'abord renoncer aux siennes. Entre dans une vie de prière et de jeûne et
demande à Dieu sont Esprit et une plus grande révélation de l'Évangile et de l'amour de Dieu. (Ép. 1:17-18) « afin
que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa
connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Se contenter d'avoir accepté le Seigneur n'est pas
suffisant.
ÉCOUTEZ BIEN CECI : ''DIEU EST GENTIL.'' Dieu est un Dieu gentil. Vous n'avez pas entendu ça souvent,
pas vrai? Mais c'est la vérité. Jésus était la douceur même; la douceur de Dieu. Les chrétiens ont TELLEMENT
peur d'attribuer au Seigneur de beaux et bons sentiments. Ça ne colle pas avec le Dieu en colère qu'on leur a
inculqué. Nous avons reçu beaucoup trop d'endoctrinement négatif. Beaucoup de chrétiens devraient totalement
refaire l'image qu'ils ont de Dieu. En 41 ans de vie chrétienne, j'ai rencontré des tonnes de chrétiens qui voyaient
Dieu comme étant un être austère, autoritaire, coléreux, à la limite cruel, dur, froid, inflexible, insensible,
intransigeant, rigide, et miséricordieux de temps en temps. Mais lorsqu'on y regarde bien, c'est là la description
parfaite du caractère du diable lui-même! Le Dieu des sectes est un Dieu abominable, un Dieu de colère; un Dieu
justicier et sans amour. Ils ont oublié le vrai Dieu de leur salut. Les réformés... ils imposent leurs doctrines
comme une marque de fédération; ils sont devenus durs d'entendement. C'est la partie la plus malade du corps
qui se prétend être la plus saine..
Jésus était l'affection et l'amabilité même. Il était la bénignité, la bienveillance et la bonté même. Son calme
pacifiait son entourage. Ses paroles étaient des caresses. Ses sentences étaient charitables et pleines de charme. Il
respirait la clémence, la délicatesse, la gentillesse, la grâce, l'indulgence, la mansuétude, la paix, la tendresse et
la tolérance. VOILÀ LE JÉSUS QUI M'A SÉDUIT ET À QUI J'AI DONNÉ MON CŒUR ET MA VIE. Moi je
vous dis que si vous ne pouvez pas vous imaginer un Jésus avec de la tendresse c'est que vous êtes dans une
secte et que votre pasteur n'est qu'un gourou mal éclairé qui vous égare, étant égaré lui-même. Car la parole dit :
(Ph. 1:8) « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus Christ. » Voulez-vous
quelques synonymes de tendre? - Affectueux, aimant, compatissant, délicat, doux, fleur bleue, fraternel, gentil,
humain, sensible.
Oui Dieu est juste, mais laissons à Dieu le soin de sa justice. Notre message n'est pas celui de la Justice de Dieu,
mais de la réconciliation; de la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu. Ne changeons pas les rôles.
(Ro. 14:4) «Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son
maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir.»
La chose la plus cruelle que l'on puisse faire à un frère dans le Seigneur, c'est de lui arracher l'espérance d'être
pardonné encore; d'être restauré à nouveau et aimé pleinement par le Seigneur. Oui nous pouvons encore avoir
des problèmes avec le péché, mais ça fait du bien de réaliser que Dieu est toujours au contrôle de nos vies, même
quand nous avons l'impression de l'avoir perdu. Dans le Seigneur, personne n'est jamais abandonné.
L'amour de Dieu n'a pas de limite ! Cet amour est plus élevé que la plus haute montagne; plus profond que la
plus profonde mine et plus large que le plus grand océan.
Voilà le Dieu de la Bible; le Dieu de Jésus-Christ. Voilà le Dieu dans lequel je crois et en lequel nous devrions
tous croire. Je ne veux croire qu'en le Dieu d'amour dont Jésus a parlé; les autres dieux sont trop mesquins et
petits pour remplir mon cœur. Ils ne méritent pas d'être prêchés.
Vous savez, de mon expérience, j'ai vu que ceux qui n'avancent pas par amour pour Dieu n'avancent pas non plus
quand on leur parle de sa justice. Il faut prier pour eux afin que Dieu les réveille à sa manière. S'il ne reste que la
verge, alors que Dieu utilise la verge. « Il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu manchot que de ne pas y

entrer du tout. »
L'une des grandes joies du cœur humain est de pouvoir aimer Dieu. Servir Dieu par amour c'est le secret du
bonheur. Nous devons marcher vers Dieu à pas d'amour.
(P. Faber) "L'amour, quelque faible qu'il puisse être, est le seul principe d'après lequel la créature doive servir son
Créateur."
"Mon amour s'est uni à toi par des nœuds tellement enlacés", disait Jésus à sainte Gertrude, "que je ne veux pas
vivre heureux sans toi!" Voilà notre Dieu.
CONCLUSION
(Ecc 7.10) « Ne dis pas: D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est point par
sagesse que tu demandes cela. »
Frères et sœurs, si vous avez perdu la joie de votre salut et que vous ne savez pas pourquoi, reculez dans le
temps et voyez où vous avez pris une fausse route.
(S. Benoît, au 5e) ''Reçois volontiers l'avertissement d'un père plein de tendresse (c'est-à-dire d'un vieux
directeur spirituel) et accomplis-le efficacement afin que le labeur de l'obéissance te ramène à Celui dont t'avait
éloigné la lâcheté de la désobéissance.''
Moi ce qui me pousse principalement à changer et à me sanctifier c'est l'amour que j'ai pour Celui qui m'a aimé le
premier. Si je me sanctifiais par crainte que Dieu m'aime moins ou par peur qu'il ne m'aime plus, je tomberais dans
une relation malade, malsaine et qui m'enlèverait la joie.
(S. Augustin) « Quand je me confesse à Dieu, je confesse d'abord son amour pour moi. Et c'est à la lumière de cet
amour que je peux confesser mes péchés. » Si votre vie n'est plus gouvernée par l'amour de Dieu, vous ne serez plus
un chrétien heureux.
La prédication de la justice divine doit être prêchée aux chrétiens négligents de leur sanctification et aux vieux
croyants refroidis. À ce sujet (S. Benoît, au 5e) a écrit : « Le Seigneur attend toujours que nous répondions par des
actes à Ses saintes leçons. C'est pour l'amendement de nos péchés que les jours de cette vie nous sont prolongés
comme une trêve. »
Quand nous annonçons l'Évangile, nous devons placer l'amour divin bien en avant, sachant qu'une vraie
conversion est une conversion à l'amour de Dieu et non à la peur de l'enfer.
La porte de la grâce n'est pas encore fermée et la Justice divine n'est pas encore sur ce monde. L'Apocalypse
nous dit et nous montre qu'un jour la justice divine s'abattra sur ce monde. Lorsque ce monde sera rendu
tellement méchant que l'Évangile n'aura plus aucun effet, alors la colère de Dieu s'abattra sur lui d'une façon
atroce, brutale, catastrophique, effroyable, terrifiante, et violente. Mais ce n'est encore l'heure ni le temps. Le
Jésus que nous devons encore prêcher est celui qui a dit :
L'ESPRIT DU SEIGNEUR EST SUR MOI, PARCE QU'IL M'A OINT POUR ANNONCER UNE BONNE
NOUVELLE AUX PAUVRES; IL M'A ENVOYÉ POUR GUÉRIR CEUX QUI ONT LE COEUR BRISÉ,
POUR PROCLAMER AUX CAPTIFS LA DÉLIVRANCE, ET AUX AVEUGLES LE RECOUVREMENT DE LA
VUE, POUR RENVOYER LIBRES LES OPPRIMÉS, POUR PUBLIER UNE ANNÉE DE GRÂCE DU SEIGNEUR.
(Lc. 4:18-19)
Amen

