La Peur, Satan, l’Amour et Dieu

« Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il y
aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. »
Matthieu 24:35
Les 4 mots de notre titre: ’’Peur, Satan, Amour, Dieu’’ n’ont-ils pas sauté à l’esprit du téléspectateur qui a
regardé le documentaire ‘scientificoreligieux’ : ’’Chaos, Apocalypse : Notre fin est-elle déjà écrite ?’’
* La peur : En latin pavorem désigne l’effroi, l’épouvante. Son sens originel serait ‘être frappé’, Une autre
version latine pavire signifie : ‘battre la terre’ pour l'aplanir et le verbe paver veut dire ‘niveler la terre’. « La terre
passera, Mais mes paroles ne passeront point ». Luc 21:11
De l’effroi n’y en n’a-il pas quand la bible déclare en Marc 13:8 « Une nation s'élèvera contre une nation, et
un royaume contre un royaume; il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des
famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. » Cela n’est-il pas notre actualité ?
De la frayeur, pour les non-croyants, quand les études des scientifiques, ainsi que leurs ressentiments, attestent
ces versets bibliques ?
Voyons aussi que Peur, en hébreu, est composé d’un premier mot qui veut dire ‘piège’ et d’une lettre qui signifie
la ‘porte’. Selon cette étymologie, la peur est le piège de la fermeture de cette porte. Mais le croyant, le chrétien
sait que cette porte est encore ouverte. « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il
sera sauvé. » Jean 10 :9 Toi qui lis ces lignes en as-tu franchi l’entrée ?
* Satan : l’Être irrémédiablement corrompu, qui depuis sa révolte contre Dieu s'efforce par tous les moyens de
détruire l'œuvre de Dieu et d'empêcher l'accomplissement des desseins divins. La séduction est son arme
préférée et elle est redoutable et « Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le
Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » 1 Jean 3:8.
Le résultat de l’action du Diable, de Satan sera qu’un jour « Les hommes rendront l’âme de terreur dans l’attente
de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. » Luc 21:26
Mais Dieu interviendra : « Et l’ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la
vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. » Apocalypse 14:19
Mais ne donnons pas trop d’importance à Satan en discourant sur son existence et son pouvoir. Il faut certes
les connaître, mais l’essentiel n’est-il pas de posséder Dieu, de le suivre et le servir !
Un de mes enfants, en partance pour l’Ecosse, rencontra chez sa grand-mère un Serviteur de Dieu qui le ‘briefa’
sur les fantômes de ce pays et sur les puissances du Mal. Il me dit : « Pourquoi ne m’a-t-il donc pas plutôt parlé
de la puissance de Dieu et me souhaité Sa bénédiction ? »
Un Ami, Pasteur de son état, atteste que nombreux sont ceux qui connaissent Dieu mais ne vivent pas
pour/avec Dieu. (Ce, même parmi les croyants ‘fidèles’ ?)
Ne vaut-il pas mieux connaître l’Amour de Dieu que la décadence de Satan ?

N’est-il pas nécessaire d’aimer Dieu pour ce qu’Il est, plutôt que par peur de jours mauvais ? Faut-il œuvrer pour
échapper à ces tourments terrestres à venir ou faut-il œuvrer pour vivre avec le Christ dans Sa Demeure
Éternelle ? La question semble ridicule… L’est-elle vraiment ?
Sauvé par Grâce, non par Peur. Pardonné, non culpabilisé !
L’Amour de Dieu :

« 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. » Jean 3:16
Pouvons-nous comprendre l’Amour de Dieu ? Puis-je vous le décrire et vous en parler ? « Que Christ habite dans
vos cœurs par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les
saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui
surpasse toute connaissance. » Ephésiens 3:17-18
’’Chaos, Apocalypse : Notre fin est-elle déjà écrite ?’’
Oui notre ‘fin’ et celle de la terre est déjà écrite mais « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits
dans les cieux. » Luc 10:20
Chaos apocalyptique ? « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute
manière ! Que le Seigneur soit avec vous tous ! » 1 Thessaloniciens 3: 16 »
Fin du Monde ? : « A la fin du monde les anges viendront séparer les méchants d’avec les justes. » Matthieu
13:49
Peur = Le piège de la porte MAIS « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Apocalypse 3:20
Dieu ? : « Aujourd’hui, si tu entends sa voix, n’endurcis pas ton cœur… »
Hébreux 3 : 7-8
Lerdami .
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