CONNAÎTRE L’ÉTERNEL LE CHEMIN VERS UNE
CRAINTE RÉVÉRENCIELLE
Pour les deux prochains dimanches nous approfondirons le
sujet de la crainte de l’Éternel, une suite à ce que Serge a
enseigné dernièrement.
Une crainte qui nous conduira sur le chemin de la révérence.
À travers des textes de la parole et des réflexions nous
chercherons à saisir la pensée de Dieu pour que la crainte que
nous avons de Lui soit ce que Lui-même désire.
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.

Le peuple tremblait devant l’Éternel, à la vue d’une telle
démonstration de sa puissance. La crainte qui en découlait
pour le peuple était celle de mourir si Dieu ne cessait pas ce
spectacle.
Ils dirent à Moise parle nous toi, mais que Dieu ne nous parle
pas.
Regardez la surprenante réponse de Moise. Ne soyez pas
effrayé, Dieu ne veut pas que vous mourriez mais veut vous
éprouver car il veut que lorsque vous agirez vous ayez en tête
la crainte de ses ordonnances et de ses lois.

L’Éternel ne tolère pas que vous vous laissiez allez pour
répondre à vos désirs et passions et ainsi péchiez devant Lui.
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.
Voici le but de notre réflexion a travers la lecture des textes que
nous ferons, Seigneur viens nous montrer ce qui est péché pour
toi et que nous ne voyons même pas.
Comment peut-on saisir nous des êtres qui avons une nature
pécheresse, un être d’une nature infiniment Sainte, parfait dans
toute ses voies.
Pouvez vous imaginer le plus petit des péchés, celui qui vous
semble le plus innocent, vous vous dite il est pratiquement sans
importance, il est presque mignon.
Pour notre Père, il est intolérable, même s’il aurait été le seul
péché de l’humanité, Christ aurait dû mourir pour ce péché.
Voilà pourquoi l’Éternel veut que ses enfants ne pèchent point,
il a en horreur le péché et ne pourra jamais le laisser impuni.
Croyez-vous que nous mesurions l’ampleur du pouvoir du
péché sur nos vies, de la gravité des conséquences du péché sur
nos vies, je crois que sans le prendre à la légère nous ne
mesurons pas tout ce qu’il produit.
Notre façon de suivre et comprendre les ordonnances de Dieu,
notre façon de prier, notre façon de vivre comme serviteur,
notre façon de vivre par la foi, voila autant de façon de
témoigner si nous marchons dans la crainte ou non de l’Éternel.

Je vous invite à prier avec moi et demander à Dieu de disposer
nos cœurs pour recevoir ce qu’il veut nous dire car le Seigneur
nous parle par sa parole et nous serons tous confrontés avec ce
qu’il a, à nous dire ce matin.
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.

Lorsque nous lisons ces textes réalisons-nous à quel point le
Seigneur nous exhorte à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais
en toutes choses à vivre pour Lui.
L’Éternel nous dit…marchez dans mes voies avec crainte et
tremblement, c’est moi seul qui peut produire en vous le
vouloir et le faire, faites tout comme pour le Seigneur, vous êtes
mon temple vous ne vous appartenez même plus.

Si vous vous arrêtez un instant et méditez ces textes, priez le
Seigneur qu’il vous révèle ce qu’il dit et vous réaliserez que
votre vie devra changer. Chaque jour elle changera et ce pour
votre plus grand bien.

Que vous soyez un jeune ou un vieux chrétien vous n’arriverez
jamais à accomplir parfaitement ce que ces textes disent…
mais ne vous découragez pas, ce qui compte n’est pas d’y
arriver parfaitement mais plutôt de désiré de plus en plus
chaque jour faire ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole.

Serge, il y a quelque mois nous a enseigné sur la crainte de
l’Éternel. Tout au long de ses enseignements, il nous a amené a
considéré que nous devrions avoir une crainte révérencielle de
notre Seigneur.
Ces enseignements ont-ils changés quelque chose dans votre
vie, je peux vous assurer qu’ils le doivent.

Je crois qu’aucun chrétien ne veuille se convaincre lui-même
qu’il ne craint pas son créateur.
Mais comme nous venons de le voir, craindre l’Éternel doit être
associé à notre désir de ne pas péché. Est-ce ce qui motive
chacune de vos pensées et de vos actions.
Qui d’autre que notre Seigneur peut nous dire si nous
marchons dans ses voies ou non, si nous péchons ou non, nous
devons donc lui demander d’éprouver tout ce que nous faisons.
La crainte que vous avez de l’Éternel, est-elle réellement ce que
Dieu veut quelle soit. Vous inspire-t-elle dans chacune de vos
pensées, de vos actions…guide-t-elle tous vos choix, vous
éloigne-t-elle du péché.

Ou vous laissé vous guidé par vos propres choix sans trop
réalisé si vous offensé votre maître ou non.
Réfléchissons ensemble, comment pourrais-je prétendre avoir
une crainte révérencielle de l’Éternel et agir en répondant à mes
besoins en les basant sur mes propres désirs et passions.

Je peux vous garantir que Dieu ne prend pas à la légère que
nous lui appartenions, rappelez-vous le prix que Christ a du
payé. Si Dieu ne le prend pas à la légère assurément nous ne le
pouvons pas non plus.
Donc, lorsque l’on agit pour répondre à nos propres besoins
égoïstes on ne peut prétendre réellement saisir la crainte de
l’Éternel.
Mais est-ce si différent lorsque j’agis par moi-même pour
chercher à accomplir l’œuvre de Dieu.
Viens alors la question que notre maître nous adresse tous,
Michel si comme tu le prétends tu me crains… alors, tu sais que
par mon Esprit je suis prêt à te révéler tout ce que je veux que
tu fasses… l’entends-tu, es-tu prêt à réellement te soumettre à
ma volonté, est tu prêt à m’obéir.
Voici notre point de départ ce matin…Ne devrions-nous pas
craindre Dieu si nous faisons ce qu’il ne demande pas et ne
faisons pas ce qu’il demande.
Et là je ne vous parle pas d’un péché que vous reconnaissez
avoir fait et que vous avez confessé au Seigneur pendant la
journée.

Je vous parle de votre vie en tant que serviteur de l’Éternel.
Vous savez la notion de serviteur était bien mieux comprise du
temps de Jésus…
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.

Cette parole résonnait avec tout son sens, tout simplement
parce que les gens de cette époque connaissaient bien le rapport
entre le serviteur et le maître.
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.

Le serviteur du temps de Jésus savait ce que le maître voulait et
savait qu’il devait s’appliquer à faire ce qui lui était demandé.
Ceux qui avait la crainte de leur maître agissait bien, ceux qui
disaient le craindre mais qui en réalité ne le craignait pas
agissait mal, étaient de mauvais serviteur, inutile pour le
maître.

Cette réalité ne faisant pas partie de nos mœurs nous sousestimons grandement son impact dans nos vies. Nous croyons
agir comme de bon serviteur et en réalité plus souvent qu’on le
pense nous agissons mal à l’égard de notre maître.
Je le répète… Ne devrions-nous pas craindre Dieu si nous
faisons ce qu’il ne demande pas et ne faisons pas ce qu’il
demande.
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.

Le but de cette réflexion est de nous amener à voir les péchés
dans nos vies que l’on ne voit pas, que l’on ne reconnait pas et
qui peuvent nous couper de notre communion avec notre Père.

Vous vous couché le soir, en repassant votre journée allez vous
vers le maître pour lui demander…maître ai-je agi selon ta
volonté aujourd’hui, pour te glorifier.
Ai-je fait ces œuvres que tu avais préparé pour moi, j’ai déjà
confessé ou j’ai manqué mais y a-t-il des choses que je n’ai pas
vus…montre les moi, je veux te servir, parle ton serviteur
écoute.

Vous savez la crainte de l’Éternel est basé premièrement sur la
connaissance que nous avons de Lui. La connaissance de ses
ordonnances mais aussi la connaissance de qui il est.
Nous oublions facilement qu’il est le maître et nous les
serviteurs. Ce qui nous pousse trop souvent à voir en Dieu
celui qui répondra à tous nos besoins.

La question est donc où en sommes-nous aujourd’hui. Laissons
avec humilité, le Seigneur nous montré ce que Lui voit,
questionnons l’Éternel et disons Lui, sonde mon cœur et
montre-moi ce que je ne voie pas.
Notre Père nous a donné son Esprit pour que nous saisissions
sa pensée. Regardons le lien qu’il y a entre l’Esprit Saint, qui
nous a été donné et la crainte de Dieu.
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.
Qu’est-ce qui peut amener quelqu’un à se laisser guider dans
cette voie et perdre, en plus de tout ce qu’il aura amasser, sa
propre vie.
Il n’y a qu’une réponse, il ne connait pas son créateur.
Il peut en avoir entendu parler, il peut croire qu’il existe, il peut
même être profondément religieux et chercher à obéir à tous ses
commandements. Malgré tout cela, il ne saisit pas sa pensée,
son cœur, il ne le connait pas et ainsi il perdra sa vie.
Que signifie donc saisir la pensée, le cœur de l’Éternel pour en
arriver à le connaître vraiment.

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.
Il jugeait ce qu’il voyait selon sa propre pensée et son jugement
était biaiser à cause de ce qu’il désirait voir Christ accomplir
selon sa propre volonté.

En d’autres mots, l’homme dans sa pensée croit que son
créateur est là pour lui, pour répondre à ses besoins égoïstes.
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 connaîtrionsnous la pensée de l’Éternel si nous n’avions pas son Esprit.

Cette réalité est tellement vraie que ceux qui n’ont pas reçu son
Esprit se font une idée de Dieu qui ne peut dépasser que ce que
leur propre esprit peut en saisir. C’était le cas de Philippe, il
avait pourtant vécu intimement avec Christ pendant trois ans.

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.
Nous savons que littéralement cette affirmation est vraie car en
recevant son Esprit, celui-ci nous confirme que nous sommes
passés de la mort éternelle, à la vie éternelle.

Mais l’affirmation de Jésus va au-delà de recevoir la vie
éternelle, elle sous-entend aussi que plus nous chercherons à
connaître notre Père pendant notre vie, plus nous connaitrons
sa pensée, son cœur…
et cela va réellement changer notre vie, c’est ce qui va nous
transformés, nous apprendre à le servir et nous mener sur le
chemin de la crainte révérencielle.
L’homme a donc une responsabilité, à partir du jour où il a reçu
l’Esprit de Dieu, il doit choisir de laisser cet Esprit illuminé le
siens et désiré de tout son cœur apprendre à connaître son
créateur.
Ce désir d’apprendre à le connaître doit dépasser le désir de
voir Dieu répondre à tous nos besoins. Plus nous serons
centrés sur Lui, plus nous serons transformés par Lui.
Mais en contre partie plus nous cherchons Dieu pour qu’il
réponde à nos besoins et plus nous demeurons tel que nous
sommes, centré sur nos besoins.
Cherchez premièrement à connaître l’Éternel est plus important
que quoique ce soit d’autre et encore plus important que de
chercher à le servir. Si vous le connaissez mal vous le servirez
mal.
Ce désir de le connaître ne peut être passif, ce n’est pas parce
que l’on a l’Esprit de Dieu en nous que nous le connaissons
parfaitement.

Nous devons chercher activement à connaître notre Seigneur,
lecture de sa parole, prière de conversation (parole et écoute), le
laisser délibérément agir dans nos vies et nous transformer.
Le prier et insister devant Lui, Père je veux te connaître plus
aujourd’hui que je ne te connaissais hier, je désire
premièrement connaître ta pensée, ton cœur montre-moi si je
pèche car j’ai la crainte de tes justes jugements devant mes
yeux.

Sans l’Esprit Saint de Dieu qui nous habite il est impossible de
le connaître et lorsque l’Esprit habite ses enfants s’ils ne
cherchent pas de tout leur cœur à le connaître ils ne le
connaîtront que très peu.

Connaître intimement notre créateur nous conduira
inévitablement vers le chemin d’une crainte révérencielle.

La semaine prochaine nous regarderons la vie d’un homme qui
était loin d’être parfait mais qui avait développé cette crainte
révérencielle de l’Éternel.
David était un homme selon le cœur de Dieu…

Actes 13:22b J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon coeur, qui
accomplira toutes mes volontés.

Dieu dit de David qu’il est un homme selon son cœur et qu’à
cause de cela il accomplira toutes ses volontés.
Nous verrons comment David a appris à connaître l’Éternel et
pourrons appliquer ces principes à nos propres vies.

