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Aller avec le Flot, 3ème partie

‘Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;
Que pourrait un homme contre moi?’ Psaume 118:6
La crainte de Dieu nous empêche ‘d’aller avec le flot’
 ‘N’ayez pas peur, pourvu que vous ayez peur, mais si vous n’avez pas peur,

alors craignez’ Blaise Pascal

 ‘Il y a une peur vertueuse, qui est l’effet de la foi ; et il y a une peur

vicieuse, qui est le produit du doute. Le premier conduit à l’espérance, en
s’appuyant sur Dieu, en Qui nous croyons ; le dernier a tendance à
désespérer, car il ne dépend pas de Dieu, en Qui nous ne croyons pas.
 Les personnes d’un seul caractère craignent de perdre Dieu ; des
personnes de l’autre caractère craignent de Le trouver ‘ Blaise Pascal
 La crainte du Seigneur, qui est une peur sainte, va de pair avec l’amour de
Dieu (Dt 6:2,5)
 C’est un don de l’Esprit-Saint (Es 11:2-3)
 La crainte du Seigneur est la fondation de notre relation avec Lui
La peur du monde
 La peur du monde est l’opposé de la foi!
 C’est l’instrument de l’ennemi, le diable, qu’il utilise contre nous pour
nous rendre misérables et détruire nos vies
 Dieu veut que nous marchions par la foi, et Satan veut que nous
marchions par la peur
 Quand nous apprenons à vivre par la foi, la peur ne régnera pas
Les Ambassadeurs du Christ ont la crainte du Seigneur
 Les ambassadeurs du Christ ont pleinement confiance en Dieu
 Dieu est la référence dans toutes leurs décisions
 Dieu donne un but et un sens à tout ce qu’ils traversent dans la vie
 Dans ce sens, la crainte de Dieu est une crainte révérencielle et
merveilleuse pour Son œuvre à la fois dans notre vie personnelle et dans
toute Sa création

 ‘Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces gens-là ;

car Celui Qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde’ 1
Jn 4:4

Les Ambassadeurs du Christ ont la crainte du Seigneur
 Les ambassadeurs du Christ adorent le Créateur et non la création
 Quelles que soit leurs circonstances, ils chantent des hymnes en disant,

‘Dieu est avec nous, sachez-le, nations, et soyez soumis. Vous puissant
serez vaincu. Car Dieu est avec nous’

Les ambassadeurs du Christ ne font pas de compromis
 En faisant du compromis on ne témoigne pas à la Vérité
 Comme le petit mensonge n’en-est pas moins d’un mensonge, le petit
compromis compromet la Vérité tout aussi
Paul, l’ambassadeur du Christ, était audacieux et ne faisait pas de compromis
 Avant sa conversion, Paul, a persécuté la première église. ‘Vous avez

entendu parler du comportement que j’avais autrefois dans le judaïsme :
je menais une persécution effrénée contre l’Église de Dieu, et je
cherchais à la détruire ‘ Gal 1:13

 Sur le chemin de Damas, le Seigneur parle à Paul et lui enlève son
aveuglement spirituel (Actes 9:1-19)
 Paul a prêché la Parole de Dieu avec zèle et audace
➢ Pendant son ministère, il a ressuscité des gens d’entre les morts

(Acts 20:7-12)

➢ Il a écrit treize livres des vingt-sept livres du Nouveau Testament
➢ ‘Je peux tout en Celui qui me donne la force’ Phil 4:13
➢ ‘C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses,

les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations
angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort’ 2
Cor12 :10

L’ambassadeur du Christ met tout en perspective
 ‘Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n’a pas

épargné Son propre Fils, mais Il L’a livré pour nous tous : comment
pourrait-il, avec Lui, ne pas nous donner tout ?’ Rom 8:31,32
 ‘Il n’y a pas de crainte dans l’amour, l’amour parfait bannit la crainte’ (1
Jn 4:18a)
 L’ambassadeur du Christ sait que le Seigneur est le Tout-Puissant ; Dieu
et le diable n’ont pas le même pouvoir pour jouer avec l’humanité un jeu
d’échecs
 Craignez le Seigneur et vous ferez peur au diable ; ‘Soumettez-vous donc

à Dieu, et résistez au diable : il s’enfuira loin de vous’ Js 4:7

Les quarante Saints Martyrs : la crainte du Seigneur en action révèle la Vérité
 En 313, quarante braves jeunes soldats ont refusé de se sacrifier aux
idoles, en Cappadoce. Agricola, un des commandants militaires de ce
temps et un champion de l’idolâtrie, les emprisonna. Pendant ce temps,
les soldats priaient et chantaient des hymnes avec joie. Le Seigneur leur
parla pendant la nuit en leur disant, ‘Persévérez jusqu’au bout et vous
serez sauvé.’
 Le lendemain, les soldats parurent de nouveau devant Agricola. Cette
fois-ci, il essaya la flatterie avec eux. Il commença à louer leur bravoure,
leur jeunesse et leur force, et les encouragea une fois de plus à renoncer
au Christ et de cette façon gagner le respect et la faveur de leur
empereur.
 Sept jours plus tard, le célèbre juge Lucius les jugea. Les saints
répondirent fermement, ‘Prenez non seulement nos insignes militaires,
mais aussi nos vies, car rien n’est plus précieux pour nous que le Christ
Dieu.’ Lucius ordonna alors à ses serviteurs de lapider les saints martyrs.
Mais les pierres n’ont pas touché les saints et revinrent frapper ceux
qu’ils les avaient jetées. Une pierre lancée par Lucius frappa Agricola au
visage, lui cassant les dents.
 Les bourreaux ont réalisé à ce moment que les saints étaient gardés par
une force invisible. De nouveau en prison, les soldats continuèrent à prier
toute la nuit et une fois de plus ils entendirent la voix du Seigneur les
réconforter : ‘Celui qui croit en Moi, même s’il meurt, vivra (Jn 11 :25).
Soyez courageux et ne craignez rien, car vous obtiendrez des couronnes
impérissables.’
 C’était l’hiver et tout était gelé. Les saints soldats ont été alignés et jetés
dans le lac, et des soldats se sont tenus en garde pour les empêcher de
sortir de l’eau. Pour les décourager, un feu et un bain chaud ont été
arrangés sur le rivage. Pendant la première heure, quand le froid est
devenu insupportable, un des soldats a essayé de gagner le rivage, mais
avant même d’y arriver, il trouva la mort.
 Pendant la troisième heure, le Seigneur a consolé les martyrs.
Subitement, une lumière est apparue, la glace s’est fondue, et l’eau du
lac s’échauffa. Tous les gardes s’étaient endormis à l’exception
d’Aglaius, qui veillait toujours. En regardant le lac, il voit qu’une couronne
rayonnante est apparue sur la tête de chaque martyr. Aglaius compta
trente-neuf couronnes et réalisa que le soldat qui s’est enfuit, a perdu sa
couronne.
 Aglaius réveilla alors les autres gardes, enleva son uniforme et leur dit,
‘moi aussi je suis un chrétien’ et rejoignit les martyrs. Debout dans l’eau,
il pria en disant, ‘Seigneur Dieu, je crois en Toi, en Qui ces soldats
croient. Ajoute-moi à leur nombre et rendez-moi digne de souffrir avec










Vos serviteurs.’ Une quarantième couronne est apparue au-dessus de sa
tête.
Le lendemain, les bourreaux ont été surpris de les voir toujours vivant, et
que leur garde Aglaius glorifiait le Christ avec eux. Ils firent sortir les
soldats de l’eau et brisèrent leurs jambes. Au cours de cette horrible
exécution, la mère du plus jeune des soldats, Meliton, a supplié son fils
de persévérer jusqu’à la mort.
Ils ont mis les corps des martyrs dans un wagon pour les brûler. Le jeune
Meliton respirait toujours, alors ils l’ont laissé sur le sol. Mais sa mère,
elle-même, porta son fils sur ses épaules et suivi la charrette. Quand
Meliton poussa son dernier soupir, sa mère le déposa dans le wagon avec
ses camarades. Ensuite, les corps des saints ont été jetés dans le feu et
leurs os calcinés dans l’eau, pour que les chrétiens ne puissent pas les
ramasser.
Trois jours plus tard, les martyrs sont apparus dans un rêve à Saint Pierre,
évêque de Sebaste, et lui ont ordonné d’enterrer leurs restes. La nuit
venant, l’évêque ainsi que plusieurs membres du clergé rassemblent les
reliques des glorieux martyrs et les enterrent avec honneur.
Le 9 Mars, nous célébrons leur sainteté, leur persévérance et leur crainte
du Seigneur
‘Il y a deux genres de personne : ceux qui disent à Dieu, ‘que Ta volonté
soit faite,’ et ceux à qui Dieu dit, ‘très bien, alors, faites ce que vous
voulez’ C S Lewis
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Légende

Reference à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa
vie ?’ Mathieu 6 :27
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit
 Le Christ a donné Sa vie pour que nous pussions avoir la vie en abondance

Ma Réaction

 Ai-je confiance en la volonté de Dieu comme si c’est ma joie complète ?
 Est-ce que je suis un ambassadeur du Christ et je révèle la Vérité aux autres ?
Durant cette semaine, prions pour l’Église Arménien Orthodoxe

