semaine du 11 au 16 janvier 2021

Les thèmes bibliques – Étude 40

La haine
La Bible parle abondamment de la haine comme étant d’abord une manifestation de la nature
pécheresse. Elle appartient au royaume des ténèbres et n’a aucune place dans le royaume de la lumière
(1 Jean 2.9-11). Le monde sans Dieu est d’ailleurs caractérisé par la haine, où tous « s’haïssent les uns
les autres » (Tite 3.3). Selon Jacques 4.4, que sont par conséquent ceux qui aiment ce monde haineux?
C’est rempli de haine que Caïn a tué son frère. Quelle leçon est tirée de cela en 1 Jean 3.10-15 ?

La haine humaine
Tous les hommes ont un potentiel de haine. C’est pourquoi la loi de l’ancienne alliance est spécifique à
ce sujet. Selon Lévitique 19.17-18, était-il permis à un Israélite d’haïr son compatriote?
Certaines choses méritent cependant d’être haïes. Que sont-elles, selon Proverbes 8.13 ?
La haine se dévoile par le mal qu’on fait, mais aussi par le bien qu’on ne fait pas. Par exemple, quel bien
Dieu fait-il, selon Proverbes 3.12 ? Et que démontre celui qui ne fait pas cela, selon Proverbes 13.24 ?

La haine divine
Dieu aussi peut avoir de la haine, une sainte haine, comme celle qu’il a manifestée à l’époque du
prophète Osée, à la fin de l’ère des rois d’Israël. Qu’a-t-il haï, selon Osée 9.11-17 ?
Jésus manifeste aussi la haine divine. Selon Apocalypse 2.1-6, qu’est-ce que Jésus hait?
Pendant sa vie sur terre, Jésus a haï le mal (Hébreux 1.9). Doit-on conclure qu’il s’attend à voir
la même attitude chez ses disciples (voir Romains 12.9)?
Comment réagir envers ceux qui nous haïssent, selon Romains 12.17-21 ?
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