
            

CONNAÎTRE L’ÉTERNEL LE CHEMIN VERS UNE 
CRAINTE RÉVÉRENCIELLE (suite) 

 
La semaine dernière nous avons regardé des textes de la parole 
concernant la crainte de l’Éternel. 
 
En lisant ces textes, nous cherchons à saisir la pensée de Dieu 
pour que la crainte que nous avons de Lui soit ce que Lui-
même désire. 
 
Nous avons vu un texte d’Exode ou Dieu se fait entendre 
devant un peuple effrayé, mais Moise leur dit… 
 
Exode 18 :20  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. 

 
 
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. 
 
 
Comment peut-on saisir nous des êtres qui avons une nature 
pécheresse, un être d’une nature infiniment Sainte, parfait dans 
toute ses voies. 
 
 
Qui d’autre que notre Seigneur peut nous dire si nous 
marchons dans ses voies ou non, si nous péchons ou non, si la 
crainte que nous avons de Lui est fondée sur ce qu’il désire.  
 
 



            

Nous, nous sommes posés 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. 
 
 
Alors…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 on ne parlait pas d’un péché que nous reconnaissions 
avoir fait et que nous avions confessé au Seigneur pendant la 
journée. 
 
On parlait de votre vie en tant que serviteur de l’Éternel. 
 
 
Aujourd’hui nous regarderons quelle route nous devons suivre 
pour développer une saine crainte de l’Éternel. 
 
 
Il y a un livre qui a été écrit par Andrew Murray qui s’intitule 
l’humilité la beauté de la sainteté.  Un de ses commentaires les 
plus intéressant pour moi est… 
 
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. 
 
Ce texte est très révélateur, tandis que l’orgueil est la racine de 
tout péché, l’humilité est la racine de toutes les grâces qui sont à 
notre portées, donc par notre l’humilité nous permettons à 
notre Père céleste d’être tout en nous et ainsi d’agir par nous. 



            

Vous désirez réellement une communion plus profonde avec 
votre Père céleste, la route à suivre…c’est l’humilité. 
 
 
Qui est venu nous enseigner l’humilité, qui s’en est revêtu pour 
accomplir la volonté de son Père, Jésus Christ notre Sauveur et 
Seigneur. 
 
Voilà la première et la plus importante des attitudes que nous 
devons développer car sans humilité nous n’arriverons pas à 
saisir le cœur et la pensée de notre Père. 
 
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 qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit 
brisé: O Dieu! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit. 
 

Les sacrifices agréables à Dieu sont ceux qui viennent d’un 
esprit d’humilité, qui reconnaisse leur état et se présente devant 
Lui tel qu’ils sont, en demandant au Père de leur faire grâce.  
 
2 Samuël 22:28  Tu sauves le peuple qui s'humilie, Et de ton regard, tu 
abaisses les orgueilleux.  
 
Jacques 4:6b l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce 
aux humbles. 
 



            

Dieu abaisse et résiste aux orgueilleux, mais il sauve et fait 
grâce aux humbles. 
 
Psaumes 119:67  Avant d'avoir été humilié, je m'égarais; Maintenant 
j'observe ta parole. 
 
Psaumes 119:71  Il m'est bon d'être humilié, Afin que j'apprenne tes 
statuts. 
 

L’humilité nous conduit sur la route de désirer et prendre 
plaisir à connaitre et observer la parole de Dieu. 
 
 
Psaumes 119:75  Je sais, ô Éternel! que tes jugements sont justes; C'est par 
fidélité que tu m'as humilié. 

 
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) 
1 Samuël 15 :3  Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit 
tout ce qui lui appartient; tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir 
hommes et femmes, enfants et nourrissons, boeufs et brebis, chameaux et 
ânes. 
 
19  Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? pourquoi t'es-tu jeté 
sur le butin, et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? 
20  Saül répondit à Samuel: J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai 
suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi 
d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites; 
21  mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des boeufs, comme 
prémices de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton 
Dieu, à Guilgal. 



            

22  Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les 
sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, 
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole 
vaut mieux que la graisse des béliers. 
23  Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la 
résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as 
rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 
24  Alors Saül dit à Samuel: J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de 
l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles; je craignais le peuple, et j'ai 
écouté sa voix. 
25  Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me 
prosternerai devant l'Éternel. 
 
30  Saül dit encore: J'ai péché! Maintenant, je te prie, honore-moi en 
présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël; reviens avec 
moi, et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. 
 

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. 
 
Il avait davantage la crainte du peuple que de Dieu.  Il était le 
roi du peuple et le serviteur du peuple.  Il va même jusqu’à 
poser des conditions à Samuël, je vais me prosterner devant 
l’Éternel si tu reviens avec moi. 
 
Il ajoute, 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) 
2 Samuël 12:1  L'Éternel envoya Nathan vers David…il lui conte l’histoire 
de 2 hommes un riche et un pauvre…à la fin de l’histoire… 
5  La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à 
Nathan: L'Éternel est vivant! L'homme qui a fait cela mérite la mort. 



            

7  Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là! Ainsi parle l'Éternel, le 
Dieu d'Israël: Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de 
Saül; 
8  je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton 
sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de 
Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. 
9  Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est 
mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Urie, le Héthien; tu as pris sa femme 
pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. 
10  Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu 
m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Urie, le Héthien, pour en 
faire ta femme. 
 
Dieu donne la conséquence au péché de David… 
13  David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel! Et Nathan dit à David: 
L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. 
14  Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en 
commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. 
 
Après que l’enfant soit mort… 
20  Alors David se leva de terre. Il se lava, s'oignit, et changea de 
vêtements; puis il alla dans la maison de l'Éternel, et se prosterna. 
Dieu bénit à nouveau David… 
24  David consola Bath-Schéba, sa femme, et il alla auprès d'elle et 
coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé 
de l'Éternel. 

 
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. 
 
L’Éternel agréa son acte d’humilité, ne changea pas son 
jugement mais Lui donna un autre fils qu’il aima, Salomon. 



            

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. 
 

David, pendant des années, a appris à connaître l’Éternel, il a 
médité sur Lui, s’est confié en Lui, a répandu son cœur devant 
Lui. 
 
Il connaissait ses lois, ses ordonnances et ses jugements et 
cherchait à y obéir de tout son cœur. 
 
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. 
 
Nous ne devrions jamais croire que parce que nous marchons 
dans les voies de l’Éternel, il accomplira ce que nous lui 
demandons, nous serons toujours serviteurs et Lui le maître. 
 
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. 
 
Avant d’aller plus loin, je veux vous dire que ce que je vais 
vous partager est mon cheminement, peut-être que le vôtre fut 
différent.  Mais vous y trouverez surement certaine similitude. 
 
Après 40 ans de vie chrétienne voici ce que j’ai appris de 
l’Éternel, évidemment ce sont les grandes lignes, n’oubliez pas 
que tout cela se passe sur une longue période. 



            

Psaumes 1:1  Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied 
pas en compagnie des moqueurs, 
2  Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour 
et nuit! 
3  Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne son 
fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu'il fait 
lui réussit. 
 

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. 
 
 

Heureux celui qui trouve son plaisir…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  Louez l'Éternel! Heureux l'homme qui craint l'Éternel, Qui 
trouve un grand plaisir à ses commandements. 
 
Psaumes 73:25  Quel autre ai-je au ciel que toi! Et sur la terre je ne prends 
plaisir qu'en toi. 
 
 
Psaumes 119:11  Je serre ta parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher 
contre toi. 
 

Quelle joie de connaître l’Éternel, la soif, le désir et le plaisir de 
découvrir sa parole. 
 
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. 
 
Elle veut reprendre sa place… 



            

1 Pierre 2:11  Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs 
sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à 
l'âme. 

 
Le mot que Pierre utilise n’est pas exagéré car une guerre à 
commencer en nous et nous n’en avions pas pris conscience. 
 
Mais là elle se révèle, ma nature a des désirs et des passions 
qu’elle veut assouvir et me voila pris entre deux camps. 
 
Accomplir les ordonnances de mon Seigneur ou laissé ma 
nature assouvir ses désirs. 
 
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. 
 
Je dois faire des efforts pour lire sa parole, le prier, le servir, ce 
qui au début était de la joie devient peinant.  En plus je dois 
pardonner, supporter, aimer les pas aimables ect… 
 
 
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. 
 
 
Comment vous sentez vous lorsque vous réalisé que quelqu’un 
prend soin de vous par contrainte.  Vous avez besoin d’aide et 
la personne qui le fait vous fait voir quel le fait car elle n’a pas 
le choix, elle ne le fait pas par plaisir et avec joie. 
 
 



            

Cette situation est celle que notre Père céleste vit avec chacun 
de ses enfants, tous nous finissons, un jour ou l’autre, par 
passer par un chemin ou les contraintes nous font perdre notre 
joie et notre désir de le servir. 
 
 
Nous avons plein de programme pour former des disciples, 
plein de méthode pour lire la parole, plein de livre d’auteur qui 
expliquent tout et de toute les façons, sans compter la prière, le 
service, notre témoignage de vie et ajoutons à cela notre nature 
pécheresse qui ne cesse de réclamer ses droits. 
 
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 ne pas en arriver à perdre sa joie devant tant de 
choses qui semble être à faire et ou nous nous sentons 
contraints et dépassé. 
 

 
Il n’y a pas de joie dans la contrainte et nous finissons par se 
détourner de ce qui est la source de vie, sans trop s’en rendre 
compte. 
 
 
Comment en arriver à retrouver le plaisir dans les 
commandements de notre Seigneur, en ses ordonnances, en sa 
parole, dans son service. 
 
 



            

Tous simplement en allant vers Lui sans obligation mais par 
amour, 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! 

 
J’ai trop longtemps pensé que je devais lire et lire encore la 
parole de Dieu pour Lui faire plaisir et je trouvais lourd le fait 
de ne pas y arriver comme j’aurais voulu. 
 
 
J’ai trop longtemps pensé que je devais passer plus de temps 
dans la prière pour Lui être agréable.  Ajouter le service, le 
témoignage, mes péchés et oui, un jour le poids de toute ces 
choses nous font perdre notre joie. 
 
Puis un jour j’ai commencé à Lui en parlé, à lui partager ce qui 
me faisait honte et j’ai écouté sa réponse.  Elle était si simple, je 
veux que tu prennes plaisirs et éprouve de la joie à être en ma 
présence. 
 
N’est-ce pas exactement ce que David faisait, rechercher de 
toute ses forces la présence de l’Éternel et ce malgré toutes ses 
faiblesses. 
 
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 et de nos actions. 
 
Un matin on se lève et on réalise que le plus grand désir de 
Dieu est que nous prenions du plaisir à être en sa présence, à 
l’exalter, à le glorifier, à le louer, à lui parler de nos joies et de 
nos peines, de nos combats et de nos échecs. 
 
Un matin on se lève et on réalise que commencer notre journée 
avec Lui est ce que notre cœur désire le plus, car sa présence 
nous fait du bien, elle nous remplit d’une paix et d’une joie 
inexprimable. 
 
La journée passe et on réalise que notre esprit est attaché à 
l’Esprit de notre Seigneur, dans tout ce que nous avons fait le 
Seigneur était là avec nous, nous fortifiant, nous protégeant. 
 
La journée passe et on réalise que notre esprit était dans un état 
de prière constante, demandant à Dieu de nous aider et en 
même temps disponible pour tout ce que le Seigneur nous 
demandait de faire, de dire, de prier. 
 
Finalement les contraintes disparaissent petit à petit et refont 
place à cette joie de vivre en présence de l’Éternel. 
 
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 sont merveilleuses, 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. 
 
 
Ce n’est plus lourd ou contraignant, malgré les combats à livrer 
et ma nature pécheresse, il est là et m’accompagne remplissant 
ses promesses de prendre soin de moi pendant que moi je 
m’attache à désirer le servir à travers tout ce que je fais. 
 
Alors je commence à comprendre ce qu’est la crainte de 
l’Éternel, c’est un profond respect de tout ce qu’il est et 
chercher à accomplir avec joie et obéissance sa volonté. 
 
Le chemin pour y parvenir passe assurément par l’humilité, la 
confession, la repentance. 
 
Cette route enlève toutes les contraintes de chercher à plaire à 
Dieu par mes sacrifices.  Le sacrifice que Dieu agréé est un 
esprit d’humilité. 
 
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. 
 



            

Entendre Dieu, connaître sa volonté, pouvoir le servir sans 
contrainte, sans obligation seulement parce que nous le 
désirons, en réponse à son amour et par plaisir. 
 
Il n’y a pas de plus grande joie pour le serviteur et pour le 
Maître. 


