
Avez-vous oublié qui « Je Suis »? 

(Ps 147 :11) L'Eternel aime ceux qui le craignent (yare’: crainte, révérence, 

honneur, respect) ( Ecc 12 :13-14) …Crains Dieu (yare’) et observe ses 
commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute 
oeuvre en jugement. = Le but de notre existence  
Cette  crainte est  révérencielle ; elle inspire  un profond respect pour Dieu  
(Os 4 :6) Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance (la crainte de 
l’Éternel) .… (PDV) Mon peuple meurt, parce qu'il ne me connaît pas. Vous, vous 
n'avez pas voulu me connaître… 
(Prov 1 :7) La crainte (yir'ah=  terreur ) de l'Eternel est le commencement de la 
science (da`ath : sagesse ). Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. 
PDV :  Le respect du SEIGNEUR est le commencement de la sagesse... 
EX : Nebucadnetsar : roi de Babylone ( Dan 4 : 27-37) …N'est-ce pas ici Babylone la 
grande que j'ai bâtie… pour ma gloire … sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que 
tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes … J'ai béni le Très-Haut, 
j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement… 
 
Une crainte révérencielle : Wiki : Envers les parents= un sentiment d’obéissance 
craintive à leur endroit qui paralyse les enfants dans le libre choix de leur état de 
vie. L’obéissance est le fruit de la crainte (respect révérenciel de Dieu)  
(Mc 3:35)  Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et 
ma mère. (Jn 9:31)  … si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. (Ro 12:2) ... 
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable … 
(Phil 2 :5-8) …s'est humilié lui–même, se rendant obéissant jusqu'à la mort… 
 
D’ou vient l’absence de crainte? :  
D’une rébellion à l’autorité; elle est remplacée dans l’église par une familiarité 
envers Dieu .Ex : Jésus (mon ami! ) : relation d’égalité  (ami-ami) au lieu de Maître / 
de Serviteur au lieu de Souverain! 
(Luc 6:46)  Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce 
que je dis ? … entend mes paroles, et les met en pratique (la maison bâti sur le ROC) 
 
Moise fut appelé l’ami de Dieu (EX 33 :11) L'Eternel parlait avec Moïse face à face, 
comme un homme parle à son ami. L’Éternel était à l’écoute des prières de Moise 
NB :(32 : 7-14) Le veau d’or!  …Maintenant laisse-moi; ma colère va s'enflammer 
contre eux, …Et l'Eternel se repentit du mal qu'il avait déclaré…  
 
Moise a oublié qui Dieu est! 
(No 20 : 7-12) ... Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux ; … 
Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?  Puis Moïse … frappa 2 fois 
le rocher …l'Eternel dit à Moïse et à Aaron : Parce que vous n'avez pas cru en moi, 
pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette 
assemblée dans le pays que je lui donne. Moise n’avait pas ce pouvoir! 

 
Qu’est ce qui a causé ce laisser- aller, cet orgueil? 
Sa 1

e
 faute=  il désobéit à Dieu en s'adressant non pas au rocher, mais au peuple.  

2
e
 le frappa 2X au lieu de « parler au rocher ». 3

e
 Cela a fait qu’ils n’ont pas donné la 

gloire à Dieu de ce miracle. 
Comment est-ce possible? = Vous avez oublié « Qui je Suis! » 
Sa désobéissance a été causé par sa familiarité avec Dieu… perdu sa crainte ! 

Nous devons l’honorer et le révérer pour sa grandeur  
Dans l’épreuve : un test pour éprouver la qualité de qq’un ou qq’ chose. 
Ais-je une crainte révérencielle dans l’épreuve? 
(Jac 1 :13-14) … Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même 
personne.  Mais chacun est tenté … par sa propre convoitise.  
Mais la parole enseigne que Dieu nous éprouve! 
(Gen 22) Abraham, le sacrifice de son Fils Isaac / Israël  au désert :( Deut 8:2)   
Souviens-toi de tout le chemin …. afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir 
quelles étaient les dispositions de ton cœur… (Job 1 :8) …c'est un homme intègre et 
droit, craignant Dieu, et se détournant du mal.  Satan : (9-12) …Mais étends ta main, 
touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face.   
Satan a fait mourir ses animaux, ses enfants et détruit une partie de ses biens! 
(20-22) …L'Eternel a donné, et l'Eternel a ôté; que le nom de l'Eternel soit béni! En 
tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. 
Même devant sa femme : (2 : 9-10)  …Quoi ! Nous recevons de Dieu le bien, et nous 
ne recevrions pas aussi le mal ! En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. 
Résultat de cette attitude de cœur: Sa fin fut meilleur que son commencement 
Aurons-nous le même courage  et résistance que Job devant l’épreuve? 
Aurons-nous la même crainte de Dieu qu’Abraham avait dans la promesse? 
Devant les injustices comme Joseph a affronté! Serons-nous persévérant et fidèle 
comme lui? 
La tentation peut mettre notre Crainte de Dieu  à l’épreuve. 
Il est vrai que Dieu  ne tente personne mais il observe notre réaction quand elles 
surviennent. Notre manière de résister révèle beaucoup au sujet de notre CDD 
Ex : Guéhazi (2 R 5 :20-27) …je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. 
…Mon maître m'envoie te dire …Mais Élisée lui dit : Mon esprit n'était pas absent, 
lorsque cet homme …La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité… 
Guéhazi mentit à Naaman  puis par la suite à Élisée. Il a échoué une épreuve qui a 
transformé sa vie à jamais! L’absence de la CDD et sa familiarité envers son maître 
l’ont amené à pécher. Ses mensonges révèlent  une rébellion dans son cœur! 
Quel aurait été l’avenir de Guéhazi  s’il avait réussi l’épreuve… S’il avait craint Dieu? 
Lorsque nous sommes tentés, nous ne péchons pas!  Nous péchons quand  nous 
cessons de résister et cédons à la tentation. Lorsque nous craignons Dieu, Il nous 
fournit la grâce de pouvoir résister à la tentation. En son absence on lutte seul, par 
nos propres forces (1 Cor 10:13)  … et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous 
soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le 
moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 


