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QU'EST-CE QU'OFFENSER DIEU ? 
 

La première offense envers Dieu est de refuser de le laisser entrer dans ma vie. 

Ensuite, tout ce qui n'est pas le fruit de l'Esprit de Dieu consiste en une offense envers lui. 

Toute ma vie consiste en une offense envers Dieu si elle n'est pas soumise à sa volonté. Ma volonté, 

mes désirs et toutes mes œuvres sont alors des offenses envers la volonté de Dieu. 

 

Jean 6:28 Ils lui dirent donc : Que devons-nous faire pour accomplir LES ŒUVRES DE 

DIEU ? 29 Jésus répondit, et leur dit : C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous CROYIEZ en 

celui qu'il a envoyé [croyiez: mot grec pisteuo: penser à être vrai, être persuadé, faire 

confiance à, croire dans le sens de se soumettre à, pour obéir]. 40 Et c'est ici la 

VOLONTÉ de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils et CROIT 

[pisteuo] en lui, ait la vie éternelle.  

64 Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas [pisteuo]. 65 Il leur dit donc : 

C'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, si cela ne lui a pas 

été donné par mon Père. 66 Dès lors, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent, et ils 

NE MARCHÈRENT PLUS avec lui. 
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