
            

CONNAÎTRE L’ÉTERNEL LE CHEMIN VERS UNE CRAINTE RÉVÉRENCIELLE 
 
 
Avoir la crainte de Dieu, afin de ne pas pécher contre Lui est le cœur et la pensée même de notre 
créateur.  Il est infiniment Saint, il ne peut tolérer le péché et ne le laissera jamais impuni. 
 
Alors…Ne devrions-nous pas craindre Dieu si nous faisons ce qu’il ne demande pas et ne faisons pas ce 
qu’il demande. 
 
Il y a un livre qui a été écrit par Andrew Murray… 
L'humilité n'est pas une grâce parmi d'autres grâces; c'est la racine de toutes les grâces, parce qu'elle 
seule prend devant Dieu une attitude vraie, qui permet à notre Père céleste d'être tout en nous et 
d'agir par nous. 
 
C’est dans l’humilité que nous reconnaissons notre nature pécheresse, quelle nous est révélée par le 
Père dans toutes ses pensées, ses actions. 
C’est dans cette même humilité que nous reconnaissons la grandeur de notre créateur, sa majesté, sa 
sainteté, sa toute-puissance, son amour etc... 
 
Psaumes 51:17…Les sacrifices agréables à Dieu sont ceux qui viennent d’un esprit d’humilité. 
2 Samuël 22:28, Jacques 4:6b  Dieu abaisse et résiste aux orgueilleux, mais il sauve et fait grâce aux 
humbles. 
Psaumes 119:67, Psaumes 119:71  L’humilité nous conduit sur la route de désirer et prendre plaisir à 
connaitre et observer la parole de Dieu. 
 
Psaumes 119:75  Dieu ne corrige pas pour écraser ses enfants au contraire, s’il les corrige c’est à cause 
de sa grande fidélité, il veut ramener ses enfants vers Lui, les relever, les libérer. 
 
Ouvrons une fenêtre sur l’esprit d’humilité du roi Saül et du roi David… 
Saül, après avoir agi en insensé…(lire 1 Samuël 15) 
Saül en réalité ne connaissait de l’Éternel que les miracles et les prodiges qu’il pouvait accomplir par sa 
toute-puissance mais il ne saisissait pas le cœur et la pensée de l’Éternel.  Saül dit à Samuël, je te 
demande de me pardonner et je me prosternerai devant ton Dieu.  Pour Saül l’Éternel était le Dieu de 
Samuël pas le sien. 
 
Regardons maintenant, David et son péché…(lire 2 Samuël 12) 
David connaissait le cœur et la pensée de l’Éternel, il savait que ses jugements étaient juste et il prenait 
plaisir dans ses ordonnances. 
Lorsqu’il a péché il s’est incliné, a confessé, s’est repentis et a accepté le jugement de son Seigneur.  Il 
s’est tourné vers l’Éternel humblement, en se prosternant et en acceptant tout ce que l’Éternel avait 
déclaré. 
Voila pourquoi Dieu a dit de lui… 
Actes 13:22  J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon coeur, qui accomplira toutes mes volontés. 
 
Dieu n’a pas dit de David, j’ai trouvé un homme selon mon cœur alors j’accomplirai tout ce qu’il me 
demandera, non, il a dit il accomplira toute mes volontés. 
David aimait réellement l’Éternel et prenait plaisirs à suivre ses ordonnances et ce malgré sa nature 
pécheresse, à travers son humilité il a réellement appris à connaître l’Éternel. 
 
Après l’humilité, voici le deuxième chemin qui nous mène vers une saine crainte de l’Éternel, prendre 
plaisir dans ses commandements, sa parole.  Ce que David a fait. 

 
Psaumes 1:1-3  Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, dans ses commandements, 
dans ses statuts…il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau. 
Vous rappelez vous la joie, la soif de la parole, le désir et le plaisir de connaître Dieu le jour ou vous avez 
reçu son Esprit.  Psaumes 112:1, Psaumes 73:25, Psaumes 119:11 
Mais, un jour arrive ou notre nature pécheresse, mis de côté par la joie d’avoir accueillis l’Esprit de Dieu 
en nous, veut reprendre ses droits.  1 Pierre 2:11 
 
Ce qui pour un temps était mon plaisir et ma joie devient contraignant.  Je réalise que servir un maître 
Saint et parfait est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. 
Tout cela ne se fait pas d’un coup mais lentement la guerre fait ses ravages et nous amène sur une route 
de contrainte qui nous font perdre notre joie. 
 
Il arrive un matin ou on se dit aujourd’hui je ne me lève pas.  Je ne veux rien savoir de ma nature qui me 
pourrit la vie et Seigneur je me sens fatigué car je n’arrive jamais à faire pour toi ce que je voudrais et 
devrais faire. 
 
Comment en arriver à retrouver sa joie…Tous simplement en allant vers Lui sans obligation mais par 
plaisir, en pouvant discuter avec Lui comme avec un ami. 
Psaumes 1:1  Heureux l'homme…qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et 
nuit! 
 
Je réalisais que les contraintes que nous nous imposons pour plaire et croire bien servir l’Éternel ne 
vienne pas de Lui mais de nous, de notre nature, de nos programmes.  Le Seigneur me fait comprendre 
que ses lois et ses ordonnances ne sont pas là pour m’écraser mais me libérer, quelle différence. 
 
Dieu veut avant tout une communion avec ses enfants, une communion de chaque instant.  Une 
communion dans chacune de nos pensées, de nos actions. 
 
Il habite mon esprit parce que je connais sa parole et je peux la méditer à chaque instant.  Je cherche en 
toute chose à connaître sa volonté, je suis dans un état d’esprit ou je réalise ce que signifie le prier sans 
cesse, méditer sa parole jour et nuit. 
 
Alors se passe quelque chose de merveilleux, je réalise que Dieu me parle, je l’entends, je l’écoute.  Je Lui 
ai posé une question et il m’a répondu, tout simplement. 
 
Au début je me dis, ce n’est pas le Seigneur, c’est moi, c’est ma pensée et je réalise alors qu’il est dans 
ma pensée, c’est avec Lui que je parle.  Pourquoi ne serait-ce pas Lui qui me réponde. 
 
Je vois alors comment ses réponses, elles sont empreintes de sagesse, de discernement, conforme à ses 
ordonnances et sa parole.  Je me dis alors c’est bien toi Seigneur, quelle joie. 
 
Alors je commence à comprendre ce qu’est la crainte de l’Éternel, c’est le désir dans un profond respect 
de tout ce qu’il est, d’accomplir avec joie et obéissance sa volonté. 
 
Sur cette route on retrouve le bonheur, la joie et le plaisir en l’Éternel, il nous habite et il veut une 
communion de chaque instant dans nos vies.  On réalise alors que l’Éternel nous parle, on n’a qu’a lui 
demander quelque chose et il répondra, notre esprit est devenu sensible à sa voix. 

 


