
CONNAÎTRE L’ÉTERNEL LE 
CHEMIN VERS UNE CRAINTE 

RÉVÉRENCIELLE



• Exode 20:18 Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la 
trompette; il voyait les flammes de la montagne fumante. A ce 
spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement.

• 19 Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et nous écouterons; 
mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions.

• 20 Moïse dit au peuple: Ne vous effrayez pas; car c'est pour vous 
mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa 
crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point.



• Philippiens 2:12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, 
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement 
comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis 
absent;

• 13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir.

• Colossiens 3:17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites 
tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à 
Dieu le Père.

• 1 Corinthiens 6:19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 
Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne 
vous appartenez point à vous-mêmes?

• 20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 
votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.



• Voici un point de départ…Ne devrions-nous pas craindre Dieu si 
nous faisons ce qu’il ne demande pas et ne faisons pas ce qu’il 
demande.



• 1 Pierre 2:18 Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos 
maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à 
ceux qui sont d'un caractère difficile.



• Le serviteur savait bien qu’il ne pouvait se présenter devant son maître et 
lui dire…maître je n’ai pas fait ce que tu m’as demandé aujourd’hui, j’ai 
plutôt fait ce que je croyais qui était bien et tout cela pour te plaire.

• Vous savez le serviteur connaissait la réponse de son maître…mauvais 
serviteur pourquoi as-tu agis ainsi, crois-tu savoir mieux que moi ce qui 
doit être fait, ce qui est juste, ce qui est bon pour mon domaine.

• Tu as été un serviteur inutile reprends toi et agis selon ma volonté, alors 
tu auras la joie de savoir que tu m’as bien servi.



• Dans quels aspects de nos vies devrions nous considérés que nous 
pouvons pécher sans le réaliser…

• Faites vous confiance à l’Éternel…donc vous lui remettez vos fardeaux et le 
laisser agir.  Mais qu’arrive-t-il lorsque vous les reprenez…

• Cherchez vous à accomplir ces œuvres qu’il a préparé pour vous…donc 
lorsque vous le prié vous attendez sa réponse pour agir selon sa volonté.  
Mais qu’arrive-t-il lorsque vous agissez par vous-mêmes…

• Votre vie de prière est-elle une suite incessante de demande à 
l’Éternel…ou cherchez vous premièrement à entendre sa voix et sa 
direction pour votre vie.

• Ajoutez ce qui viens à votre esprit en questionnant le Seigneur et il vous 
répondra.



• Jésus dit :

• Marc 8:36 Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il 
perd son âme?  37 Que donnerait un homme en échange de son 
âme?

• Ce que le Seigneur nous dit…même si un homme cherche pendant sa 
vie à gagner le monde, il ne pourra, en échange de tout ce qu’il aura 
amassé, sauver son âme.



• Jésus enseignait ses apôtres lors du dernier repas de la Pâque…

• Jean 14:8 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela 
nous suffit.

• 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m 
'as pas connu, Philippe! Celui qui m 'a vu a vu le Père;

• Philippe avait suivi Christ depuis trois ans, il l’avait vu faire des 
miracles incroyables, il avait entendu ses enseignements, il avait lui-
même participé aux œuvres de Christ mais il ne comprenait toujours 
pas qui il était vraiment, il ne saisissait pas la pensée de Christ.



• Si l’Éternel ne nous avait donné son Esprit nous ne pourrions pas le 
connaître.

• 1 Corinthiens 2:12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du 
monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions 
les choses que Dieu nous a données par sa grâce.

• Cela ne vous semble-t-il pas évident, comment connaîtrions-nous la 
pensée de l’Éternel si nous n’avions pas son Esprit.



• Jésus dit…

• Jean 17:3 Or, la vie éternelle, c 'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

• Jésus affirme que connaître Dieu est comparable au plus précieux des 
trésors que nous pourrons trouver dans cette vie, soit recevoir la vie 
éternelle.  


