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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 1, chapter 18 « Of the anger and wrath of God » du 

théologien baptiste John Gill (1697-1771). 
 

. Certains nient que la haine puisse être attribuée à Dieu. Cependant, il faut 

regarder ce que les Saintes Écritures enseignent sur le sujet.  

 

. Il faut préciser que la haine de Dieu n’est pas comme celle de l’homme. 

Elle n’est pas une passion ni une émotion incontrôlée faisant souffrir celui 

qui l’exerce.  

 

. Définition : sa volonté de punir le péché et les pécheurs et son exécution. 

 

 

I) DIEU HAIT-IL? 

 

Psaume 5 : 5 (les personnes) 
5  (5-6) Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux ; Tu hais tous ceux qui commettent 

l’iniquité. 
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Zacharie 8 : 17 (les choses) 
16  Voici ce que vous devez faire : dites la vérité chacun à son prochain ; jugez dans vos 

portes selon la vérité et en vue de la paix ; 

17  que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n’aimez pas le faux 

serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l’Éternel. 

 

 

Psaume 45 : 7 (la méchanceté) 
7  (45-8) Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté : C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu 

t’a oint D’une huile de joie, par privilège sur tes collègues. 

 

 

 

II) QUOI DIEU HAIT-IL? 

 

 

A) Dieu hait le péché 

 

Dieu hait le péché parce que contraire à sa nature, contraire à sa volonté et 

contraire à sa Loi  

 

Tout péché est une abomination pour Lui. 

 

Certains péchés sont particulièrement haïs de Lui : 

 

. L’idolâtrie 

Deutéronome 16 : 22 
22  Tu ne dresseras point des statues, qui sont en aversion à l’Éternel, ton Dieu. 

 

 

. Le parjure 

Zacharie 8 : 17 
16  Voici ce que vous devez faire : dites la vérité chacun à son prochain ; jugez dans vos 

portes selon la vérité et en vue de la paix ; 

17  que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n’aimez pas le faux 

serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l’Éternel. 

 

 

. Les actes d’adoration hypocrite 

Ésaïe 1 : 13-15                                                                                   …/3 
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13  Cessez d’apporter de vaines offrandes : J’ai en horreur l’encens, Les nouvelles lunes, 

les sabbats et les assemblées ; Je ne puis voir le crime s’associer aux solennités. 

14  Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes ; Elles me sont à charge ; Je suis las de 

les supporter. 

15  Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux ; Quand vous multipliez 

les prières, je n’écoute pas : Vos mains sont pleines de sang. 

 

 

. Les péchés contre les 2 tables de la Loi (10 commandements) 

Proverbes 6 : 16-19 
16  Il y a six choses que hait l’Éternel, Et même sept qu’il a en horreur ; 

17  Les yeux hautains, la langue menteuse, Les mains qui répandent le sang innocent, 

18  Le cœur qui médite des projets iniques, Les pieds qui se hâtent de courir au mal, 

19  Le faux témoin qui dit des mensonges, Et celui qui excite des querelles entre frères. 

 

 

. Les œuvres des Nicolaïtes et sa doctrine 

Apocalypse 2 : 6, 15 
6  Tu as pourtant ceci, c’est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais 

aussi. 

15  De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 

 

Le mot Nicolaïtes est composé des 2 éléments (Niko = « conquérir ») et 

(Laos = « peuple »). Certains y voient l’introduction du clergé hiérarchisé 

tandis que d’autres croient qu’une secte enseignant que les chrétiens 

pouvaient participer à des actes immoraux comme les païens (« la liberté de 

la chair »).  

 

 

. La violence  

Psaume 11 : 5 
5  L’Éternel sonde le juste ; Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. 

 

 

. Le vol et la fraude 

Ésaïe 61 : 8 
8  Car moi, l’Eternel, j’aime la justice, Je hais la rapine avec l’iniquité ; Je leur donnerai 

fidèlement leur récompense, Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. 
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Zacharie 8 : 16-17 
16  Voici ce que vous devez faire : dites la vérité chacun à son prochain ; jugez dans vos 

portes selon la vérité et en vue de la paix ; 

17  que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n’aimez pas le faux 

serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l’Éternel. 

 

 

B) les trois (3) personnes de la Trinité haïssent le péché 

 

. Dieu le Père hait le péché 

Il l’a démontré en jugeant les anges déchus qui avaient péché, en jetant 

Adam et Ève en dehors du paradis, en provoquant le déluge sur un monde 

débordant de péché, en faisant pleuvoir du souffre et du feu sur Sodome et 

Gomorrhe, etc.  La Bible fourmille d’exemples de jugements sévères et 

l’histoire de l’Église également.  

 

 

 

. Dieu le Fils hait le péché 

Hébreux 1 : 8-9 
8  Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est éternel ; Le sceptre de ton règne est un 

sceptre d’équité ; 

9  Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité ; C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint 

D’une huile de joie au-dessus de tes égaux. 

 

Psaume 45 : 7 
7  (45-8) Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté : C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu 

t’a oint D’une huile de joie, par privilège sur tes collègues. 

 

 

 

. Dieu le Saint-Esprit hait le péché 

Ésaïe 63 : 10   
10 Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit saint ; Et il est devenu leur ennemi, 

il a combattu contre eux. 

 

 

 

III) QUI DIEU HAIT-IL? 
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A) les ouvriers d’iniquité 

 

Il s’agit, non pas des hommes en tant qu’hommes, mais de ceux qui sont des 

pécheurs actifs, ceux qui pèchent continuellement, constamment, et qui en 

deviennent en quelque sorte, « des commerçants ». 

 

Jean 8 : 34 
34  En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est 

esclave du péché. 

 

 

1 Jean 3 : 8-9 
8  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. 

9  Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu 

demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 
 

 

Romains 2 : 5-9 
5  Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor de 

colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, 

6  qui rendra à chacun selon ses œuvres ; 

7  réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent 

l’honneur, la gloire et l’immortalité ; 

8  mais l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité 

et obéissent à l’injustice. 

9  Tribulation et angoisse sur toute âme d’homme qui fait le mal, sur le Juif 

premièrement, puis sur le Grec ! 

 

 

 

B) les non-élus 

 

Romains 9 : 11-13 
10  Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre père ; 

11  car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni 

mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la 

seule volonté de celui qui appelle, - 

12  il fut dit à Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune ; 

13  (9-12) selon qu’il est écrit : (9-13) J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Ésaü.      …/6 
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Il ne s’agit pas d’une haine positive mais bien l’exécution de sa volonté sous 

deux aspects : 

 

. Ne pas accorder et répandre sa grâce sur eux et de ne pas les élever à 

l’honneur et à la gloire (sans considération des péchés prévus).  

 

. Leur infliger une punition en considération des péchés commis. 

 

Proverbes 16 : 4 
4 L’Éternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur. 

 

Jude 4 
4  Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis 

longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient 

notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. 

 

Romains 9 : 22 
22  Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a 

supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 

 

 

APPLICATIONS 

 

1. Apprenons à accepter une conception biblique du Seigneur malgré notre 

imparfaite compréhension. 

 

2. Ne nous faisons pas un Dieu sur mesure en écartant les aspects sévères de 

sa Personne.  

 

3. Nous avons la responsabilité d’avoir une conception la plus haute possible 

de Dieu de sa nature et de ses attributs.  

 

4. Nous  avons le devoir d’enseigner correctement sur ce sujet, de corriger, 

de défendre la vérité.  

 

5. Avertissons les inconvertis de craindre Dieu! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

A  M  E  N  ! 


