
La crainte des hommes tend un piège...
mais celui qui se confie en l’Éternel est protégé.

Proverbes 29.25

Gn 12.11-20 Abraham... en Égypte, par crainte d’être tué (v.12) :
fait mentir sa femme en la faisant passer pour sa soeur (v.12), l’expose à être abusée... 
pour que sa vie soit épargnée (v.12), attire de grands maux sur Pharaon et sa maison (v.17),
finit par être rejeté lorsque son mensonge est découvert (v.19).

Gn 20.1-18 Abraham... À Guérar, par crainte d’être tué (v.11) :
ment au sujet de sa femme en la faisant passer pour sa soeur (v.1), attire la stérilité 
sur toutes les femmes d’Abimélec (v.17-18), s’attire les reproches d’Abimélec et doit quitter (v.8).

Abraham, a-t-il oublié l’appel de Dieu sur sa vie et Celui qui l’a guidé et protégé jusqu’à ce jour ?...
A-t-il oublié la crainte (= la confiance, le profond respect et l’obéissance reconnaissante) qu’il LUI doit ? 
Pauvre Abraham... dont l’incrédulité et la lâcheté sont mises à nu !

Ex 14.10 En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite.
Ils furent saisis d’une grande peur et poussèrent de grands cris vers l’Éternel...

Ex 14.13 Moïse : N’ayez pas peur ! Tenez-vous là où vous êtes, et regardez... 
L’Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquilles.

Nb 14.1 Les Israélites après le rapport des espions : ... Pourquoi l’Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là 
pour nous y faire massacrer par l’épée...

Les Israélites, ont-ils oublié Celui qui les a délivrés du Pharaon à main forte et à bras étendus (Dt 11.2) 
et qui les a protégés tout au long de la route dans le désert ?
Ont-ils oublié la crainte... qu’ils LUI doivent ?
Pauvres Israélites dont l’incrédulité est mise à nu !

Nb 14.9 Josué et Caleb : ... N’ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n’en ferons qu’une bouchée :
leur ombre protectrice s’est éloignée d’eux; tandis que l’Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas !

1S 15 Saül... après la victoire contre les Amalécites : ... par crainte de mécontenter ses soldats, 
cède à leurs demandes cupides (v.24), s’attire la réprobation de Samuel et perd la faveur de Dieu (v.22-23)

Saül a-t-il oublié celui qui l’a mis dans cette position d’autorité alors qu’il se trouvait lui-même petit à ses yeux ?
A-t-il oublié la crainte... qu’il LUI doit ?   
Pauvre Saül dont la lâcheté, l’ingratitude et l’amour de la faveur des hommes sont mis à nu !

1 S 17 Saül et ses soldats : ... par crainte de Goliath le Philistin, se retrouvent démoralisés, terrorisés
et fuyards vaincus (v.11,24)

Ont-ils oubliés Celui qui leur a donné antérieurement la victoire sur les Moabites, les Ammonites,
les Édomites et les Amalécites (1 S 14.47; 15) ? Ont-ils oublié la crainte... qu’ils LUI doivent ?
Pauvres Israélites dont l’incrédulité et la lâcheté sont mises à nu !

Jn 9.22-23 Les parents de l’aveugle-né... par crainte d’être exclus de la synagogue par les autorités juives... 
refusent de dire que c’est Jésus qui a guéri leur fils.

Ont-ils oublié si vite Celui qui vient d’accomplir un miracle si extraordinaire en faveur de leur fils ? 
Ils n’ont certainement pas compris qui est réellement Jésus, et ils craignent d’être mis à l’écart de la société... 
Qu’est donc leur reconnaissance envers Jésus ?
Pauvres parents dont la lâcheté est mise à nu !

Jn 12.42-43 Plusieurs dirigeants juifs... par crainte d’être exclus de la synagogue par les pharisiens... 
n’osent pas reconnaître ouvertement leur foi en Jésus.

Qu’en est-il de leur intégrité et de leur reconnaissance envers Celui qu’ils savent être le OINT de Dieu ?
Pauvres dirigeants dont la lâche insécurité est mise à nu !

Mt 26.33-35 Pierre : ... malgré son assurance de ne pas être ébranlé...même si tous les autres le sont,
malgré sa détermination à mourir plutôt qu’à renier son Maître...

Mt 26.69-75 ... par crainte d’être blâmé, accusé, d’avoir à souffrir...
renie Jésus trois fois, en jurant même ne pas le connaître... “Et que je sois maudit si ce n’est pas vrai !...”

Comment a-t-il pu oublier si vite ses belles déclarations de fidélité ? 
Et, que sont devenus sa passion, sa ferveur, son attachement, son zèle envers son Maître bien-aimé ?
Pauvre Pierre dont la lâcheté est mise à nu !

Ga 2.11-14 Pierre : ... malgré la conviction de sa liberté en Christ, ... par crainte des croyants juifs,
s’esquive et se tient à l’écart des frères non-juifs..., entraînant même Barnabas dans sa dissimulation.

A-t-il oublié toutes les leçons apprises durement, tous ses privilèges et toutes ses responsabilités envers son Maître ?
N’a-t-il pas été rempli du Saint-Esprit et convaincu plus d’une fois de la liberté des enfants de Dieu face à la Loi mosaïque ?
Pauvre Pierre dont la peur des hommes est à nouveau mise à nu !

Page 1 sur  4



Jn 19.4-16 Pilate... par crainte des autorités juives et de passer pour un ennemi de César,
livre Jésus pour être crucifié (alors qu’il le croit innocent...).

Combien vite il a oublié que Jésus était innocent !
Comme ses privilèges sont plus importants que la vie d’un homme et...
combien il tient à sa popularité, à sa sécurité !...
Pauvre Pilate dont le lâche amour du confort et des privilèges sont mis à nu !

Ac 5.1-11 Ananias et Saphira... par crainte de dévoiler leur insécurité financière
et/ou leur cupidité et/ou leur incrédulité... (et/ou aussi pour bien paraître),
mentent au Saint-Esprit par rapport au prix de vente de leur propriété.

Ils ont vite oublié le salut gratuit qu’ils avaient reçu en Jésus...
et ils n’ont pas compris qu’ils n’avaient pas besoin d’épater les hommes pour plaire à Dieu...
N’auraient-ils pas mieux fait de marcher dans la vérité et/ou de faire pleinement confiance à Dieu ?
Pauvres Ananias et Saphira dont les motivations charnelles ont été mises à nu !

1 S 17.45 David : Tu marches contre moi avec l’Épée, la lance et le javelot, et moi je marche
contre toi au nom de l’Éternel, Le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons
d’Israël, que tu as insulté. Aujourd’hui même, l’Éternel me donnera la victoire sur toi...

Ps 27.1... David : Oui, l’Éternel est ma lumière et mon Sauveur : de qui aurai-je crainte ?
L’Éternel protège ma vie : de qui aurais-je peur ?
Que des méchants s’avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, 
qui perdent pied et tombent. Qu’une armée vienne m’assiéger, mon coeur reste sans crainte.
Que l’on me déclare la guerre, je suis plein d’assurance... Attends-toi donc à l’Éternel !...

Ps 37.5... David : C’est à l’Éternel qu’il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira.
Ps 118.5... David : Du fond de ma détresse, j’ai fait appel à l’Éternel, et il m’a répondu en me rendant la liberté.

L’Éternel est pour moi, je ne craindrai plus rien, que me feraient les hommes...

És 51. 7-8 L’Éternel : Écoutez-moi, vous qui savez ce qui est juste..., ne crains donc pas les injures des hommes,
que leurs outrages ne t’ébranlent jamais ! Car ils seront mangés par la vermine comme un habit, 
et rongés par les mites comme la laine. Quant à mon oeuvre de justice, elle sera établie pour toujours, mon salut le sera pour
toutes les générations.

És 51.12-13 L’Éternel : C’est moi, c’est moi qui vous console. Comment donc peux-tu craindre l’homme 
qui doit mourir, ou un humain qui a le même sort que l’herbe ?
As-tu donc oublié l’Éternel qui t’a fait, qui a tendu le ciel et a fondé la terre ? Comment peux-tu trembler
sans cesse tout le jour parce que le tyran déchaîne sa fureur et se prépare à te détruire ?...
Moi, je suis l’Éternel, ton Dieu... le Seigneur des armées célestes...

Mt 10.27 Jésus : Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour...
Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n’ont pas le pouvoir de faire mourir l’âme. Craignez plutôt
celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l’enfer. 
Ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou ?
Et pourtant, pas un seul d’entre eux ne tombe à terre à l’insu de votre Père... 
N’ayez donc aucune crainte; car vous, vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux...

1 P 3.13 Pierre : D’ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ?
Et même s’il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux.
Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. 
Reconnaissez dans votre coeur, le Seigneur (c’est-à-dire le Christ) comme le Saint :
si l’on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre,
avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure...

Moi-même : Combien de fois n’ai-je pas caché mes convictions profondes sur Dieu, sur Jésus, 
sur le respect absolu de la vie, sur la valeur sacrée du mariage,... ?

par crainte d’être regardé de travers ou ridiculisé ?
Moi-même : N’ai-je pas souvent négligé de dénoncer le mensonge, la fraude, l’hypocrisie, l’injustice, la violence, la pornographie,... 

par crainte d’être ridiculisé, de passer pour un ‘dérangé’ ?
Moi-même : N’ai-je pas trop souvent négligé de prendre une position ferme à mon travail, à l’église,...

par crainte de perdre la faveur des hommes et/ou d’être rejeté ?
Moi-même : N’ai-je pas passé le mal sous silence face à mes patrons, ‘oublié’ mes responsabilités face à ma famille,

à la société, à Dieu,... 
par crainte de perdre ma sécurité et/ou mon confort ?

Pauvre de moi... Combien de fois j’ai oublié la crainte (= le respect et l’amour sans compromis) que je dois à mon Sauveur et à mon Père
tout-aimant ? Misérable que je suis, moi dont la crainte des hommes est maintes fois mise à nu ! Combien de fois je suis tombé dans le
piège de la lâcheté, de la médiocrité, de l’incrédulité ?...
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Je veux bannir la crainte des hommes, je veux me rappeler que
l’Éternel protège celui qui se confie en Lui !

La crainte de Dieu est le respect qu'a l'homme pour Dieu (Job 28.28; Ps 111.10; Pr 1.7; 9.10). Dans l'A.T., cette attitude est fondamentale. Cette crainte est
inspirée par Dieu lui-même pour que l'homme obéisse à ses commandements et haïsse le mal. Dieu bénit ceux qui le craignent (Ps 34.11; Jr 2.19). Dans Gn 31.42,
53, Dieu est appelé la terreur d'Isaac parce qu'Isaac le craignait et l'adorait. Lorsque les Hébreux entrèrent dans la terre promise, Dieu envoya sa terreur devant
eux, détruisant les Cananéens ou les impressionnant au point de les défaire devant l'armée israélite. (Ex 23. 27-28). Dans le N.T. (en particulier les évangiles
synoptiques et les Actes, la crainte s'applique aux disciples et premiers chrétiens qui marchaient "dans la crainte du Seigneur" (Ac 10.2). La crainte de Dieu
stimule la sanctification et l'amour fraternel (2Co 7.1; Ép 5.21) Les non-croyants sont gagnés par la peur du jugement (Hé 10.27; Ap 21.8). Lors de la prédication
de Paul, le gouverneur Félix fut saisi de crainte (Ac 24.25). Le Saint-Esprit utilise souvent la crainte pour amener des gens à la conversion (Ac 16.29). Dans la
religion juive, les "craignant-Dieu" étaient des non-Juifs qui fréquentaient la synagogue sans se plier à toutes les coutumes juives (Ac 10.2; Ph 2.12).
La crainte du prochain est essentielle pour maintenir le respect individuel et le sens du service (Ep 5.21). Les chefs et les autorités doivent être craints (2 Co 7.15;
1P 2.18). L'amour pour les inconvertis se traduit par la crainte qu'ils ne se perdent (1 Co 2.3; 2 Co 11.3; Col 2.1). L'homme moderne a perdu la crainte de Dieu.
Il ne laisse plus de place au Dieu transcendant et il a peur du néant. Il doit réapprendre la crainte et l'amour pour Dieu (Dt 10.12, 20); Mt 10.28; Rm 11.20-21).
Dans le N.T., les commandements doivent être observés de bonne volonté et dans la joie, dans une crainte enfantine (Jn 14.15). La crainte doit être le soutien
et l'espérance du chrétien (Jb 4.6). Plus l'amour pour Dieu croît, plus la crainte servile s'affaiblit: l'amour parfait bannit la crainte (1 Jn 4.18).

Gn 22.12 Abraham : L'ange dit. N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien; 
car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.

Gn 39.7-9 Joseph : Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi ! Il refusa, et dit à
la femme de son maître : Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout
ce qui lui appartient. Il n’est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m’a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme.
Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?

Gn 42.18 Le troisième jour, Joseph leur dit. Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu !

Ex 20.20 Moïse dit au peuple. Ne vous effrayez pas; car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu,
et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point.

Lv 19.14 Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber; 
car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel.

Dt 6.24 L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, et de craindre l'Éternel, notre Dieu, 
afin que nous fussions toujours heureux, et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui.

1 S 12.24 Samuel : Craignez seulement l'Éternel, et servez-le fidèlement de tout votre coeur; car voyez quelle puissance il déploie parmi vous.

2 S 22 .3-5 David : Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la
crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages; ses rayons après la pluie
font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, 
en tous points bien réglée et offrant pleine sécurité ? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ?

2 S 3.6-7 Josaphat : Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements; c'est pour
l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous; veillez sur vos actes,
car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égards pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présents.

Né 5.9 Néhémie : Puis je dis. Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu,
pour n'être pas insultés par les nations nos ennemies ?

Né 5.15 Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple, et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40  sicles d'argent;
leurs serviteurs mêmes opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu.

Né 7.2 Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, 
homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu.

Jb 28.28 Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse; s'éloigner du mal, c'est l’intelligence.

Ps 25.12 Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir.
Ps 25.14 L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, Et son alliance leur donne instruction.
Ps 31.19 Oh ! combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, 

que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme !
Ps 34 .2-19 J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu; il m'a délivré de toutes mes frayeurs.

Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte.
Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger.
Craignez l'Éternel, vous ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le craignent.
Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. 
Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel.
Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?
Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses; éloigne-toi du mal, et fais le bien; recherche et poursuis la paix.
Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris.
L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leur souvenir.
Quand les justes crient, l'Éternel entend, t il les délivre de toutes leurs détresses;
L'Éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
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Ps 103.11 ... autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent;
Ps 103.13 Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent.
Ps 103.17 Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, 

et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants,
Ps111.10 La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse;

tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais.
Ps 112.1 Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements...
Ps 112.7 Il ne craint point les mauvaises nouvelles; son coeur est ferme, confiant en l'Éternel.
Ps 145.19 Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, Il entend leur cri et il les sauve.
Ps 147.11 L'Éternel aime ceux qui le craignent, Ceux qui espèrent en sa bonté.

Pr 1.7 La crainte de l'Éternel est le commencement de la science; les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.
Pr 8.13 La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal; 

l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais.
Pr 10.27 La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées.
Pr 14.27 La crainte de l'Éternel est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort.
Pr 14.26 Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui.
Pr 15.16 Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, Qu'un grand trésor, avec le trouble.
Pr 15.33 La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire.
Pr 16.6 Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal.
Pr 19.23 La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur.
Pr 22.4 Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie.
Pr 23.17 Que ton coeur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel;

Ec 8.12 Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y persévère longtemps, 
je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui.

Ec 12.13 Ecoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme.

Es 29.13 Le Seigneur dit : Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres; 
mais son coeur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine.

Jr 2.19 Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner
l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées.

Jr 10.7 Qui ne te craindrait, roi des nations ? C'est à toi que la crainte est due; 
car, parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes, nul n'est semblable à toi.

Jr 32.40 Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, 
et je mettrai ma crainte dans leur coeur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi.

So 3.7 Je disais. Si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, Ta demeure ne serait pas détruite, 
tous les châtiments dont je t'ai menacée n'arriveraient pas; mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions.

Ml  4.2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes; 
vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable,...

Lc 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 montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir
de jeter dans la géhenne; oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre.

Ac 9.31 L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, 
et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit.

Ac 10.35 ... en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable.

2 Co 7.1 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, 
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.

Ph 2.12 ... mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, 
non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent;

Col 3.22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux,
comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de coeur, dans la crainte du Seigneur.

Hé 4.1 Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, 
qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard.

1 P 2.17 Honorez tout le monde; aimez les frères; craignez Dieu; honorez le roi.

1 Jn 4.18 La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est
pas parfait dans l'amour.

Ap 11.18 ... ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui
craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.

Il ne s’agit pas d’avoir peur de Dieu mais de craindre d’offenser, de peiner ce Dieu tout-aimant qu’on aime par-dessus tout !
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