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INTRODUCTION  

 

Dans les Saintes Écritures, la notion de crainte de Dieu contient deux 

aspects. Le premier aspect a un rapport avec la peur, la terreur, l’épouvante 

et la frayeur. Le deuxième aspect a un sens développant l’idée de grand 

respect, d’honneur, de vénération, de grande admiration, de soumission, 

d’obéissance, de haine et d’abandon du mal, de piété, de ne pas vouloir 

offenser Dieu et d’émerveillement.   

 

Dans la dernière leçon, nous avons développé la réalité biblique du premier 

aspect. Nous verrons aujourd’hui plus en détails le deuxième aspect, soit 

celui qui doit être pratiqué par le chrétien.  

 

Proverbes 1 : 7 (Lausanne 1872) 
7 La crainte de l’Éternel est le commencement de la science; les fous méprisent la 

sagesse et la discipline. 

 

Proverbes 9 : 10 
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(Segond 21)10 Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel. La 

connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l’intelligence. 

(Darby) 10 la crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance 

du saint est l’intelligence. 

(New King James) 10 “The fear of the LORD is the beginning of wisdom, And the 

knowledge of the Holy One is understanding. 

 

Proverbes 8 : 13  
13 La crainte de l’Éternel, c’est de haïr le mal; je hais l’arrogance et l’orgueil, et la 

mauvaise voie, et la bouche perverse. 

 

 

Ecclésiaste 12 : 13 
13 (12:15) Fin du discours: écoutons-en la somme. Crains Dieu et garde ses 

commandements, car c’est là le tout de l’homme. 

 

 

1 Pierre 1 : 17 
17 Et si vous invoquez comme Père, celui qui, sans égard à l’apparence des personnes, 

juge selon l’œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre 

séjour ici-bas, 

 

 

Hébreux 12 : 28 
28 C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par le moyen de 

laquelle nous rendions notre culte à Dieu d’une manière qui lui soit agréable, avec 

respect et crainte. 

 

 

Apocalypse 14 : 7 
…Craignez Dieu et lui donnez gloire; … 

 

 

De l’ensemble de ces versets, nous apprenons que la crainte de Dieu pour les 

chrétiens signifie grand respect, honneur, vénération, grande admiration, 

soumission, obéissance, haine et abandon du mal, piété, ne pas vouloir 

offenser Dieu de façon stricte et émerveillement. 

 

 

Voyons plus en détails comment cette crainte de Dieu s’exprime :  
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I)  LA CRAINTE DE DIEU EST DÉFINIE PAR LA CONNAISSANCE 

DE DIEU LUI-MÊME 

 

La crainte de Dieu augmentera dans la vie d’un chrétien dans la mesure où il 

connaîtra davantage la grandeur infinie et la majesté de Dieu. 

 

Néhémie 9 : 32-33 
32 Et maintenant, ô notre Dieu, qui es le Dieu grand, puissant et terrible, qui gardes 

l’alliance et la grâce, que ce ne soit pas peu de chose devant ta face que toute cette 

souffrance qui est arrivée à nous, à nos rois, à nos chefs, et à nos sacrificateurs, et à nos 

prophètes, et à nos pères, et à tout ton peuple depuis les jours des rois d’Assur jusqu’à ce 

jour. 

33 Et tu es juste dans tout ce qui nous est survenu, car tu as agi avec vérité, et nous, nous 

avons agi méchamment. 

 

 

Voici les choses qui doivent inspirer la crainte de Dieu :  

 

A)  La présence divine impose la crainte  

 

Jacob a éprouvé cette crainte.  

 

Genèse 28 : 12-17 
12 Et il eut un songe, et voici, sur la terre était dressée une échelle dont le sommet 

atteignait au ciel; et voici, les anges de Dieu y montaient et descendaient. 

13 Et voici, l’Éternel se tenait au-dessus de l’échelle et dit à Jacob: Je suis l’Éternel, le 

Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac; la terre sur laquelle tu es couché, je la 

donnerai à toi et à postérité. 

14 Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l’occident et à 

l’orient, au septentrion et au midi; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et 

en ta postérité. 

15 Et voici, je suis avec toi; je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce 

pays car je ne t’abandonnerai point jusqu’à ce que je t’aie réellement fait ce que je t’ai 

dit. 

16 Et Jacob s’éveilla de son sommeil, et il dit: Certainement l’Éternel est en ce lieu-ci, et 

moi, je ne le savais pas! 

17 Et il craignit, et dit: Que ce lieu-ci est terrible! Ce n’est rien de moins que la maison 

de Dieu, et c’est ici la porte des cieux! 

 

Les théophanies (apparition de Christ dans l’Ancien Testament) inspiraient 

toujours la crainte.  
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Juges 13 : 21-23 (lorsque le Seigneur annonça à Manoah et à sa femme la 

future naissance de Samson) 
21 Et l’Ange de l’Éternel n’apparut plus à Manoah ni à sa femme. Alors Manoah connut 

que c’était l’Ange de l’Éternel. 

22 Et il dit à sa femme: Nous mourrons certainement, car nous avons vu Dieu. 

23 Et sa femme lui dit: S’il eût plu à l’Éternel de nous faire mourir, il n’aurait pas pris de 

notre main l’holocauste et l’hommage, et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, ni, en 

un tel temps, fait entendre des choses pareilles. 

 

 

Les Écritures nous montrent que même les anges de Dieu inspirent de la 

frayeur lorsque ceux-ci se manifestent pour faire des annonces aux élus de 

Dieu. Considérons ici l’exemple du sacrificateur Zacharie et de sa femme 

Élizabeth qui se virent donner la nouvelle de la future naissance de Jean 

Baptiste, le précurseur du Christ.  

 

 

Luc 1 : 11-13 
11 Alors un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout au côté droit de l’autel du 

parfum. 

12 Et Zacharie fut troublé en le voyant, et une frayeur tomba sur lui. -- 

13 Mais l’ange lui dit: Ne crains point, Zacharie, parce que ta supplication a été 

exaucée; et Elisabeth ta femme t’enfantera un fils, et tu l’appelleras du nom de Jean; 

 

 

Voyons maintenant les trois (3) choses qui inspirent la crainte à cause de la 

présence divine : 

 

 

1. La grandeur infinie du Seigneur et sa majesté 

 

Dieu est d’une grandeur telle que sa présence est insupportable et que 

l’homme même régénéré ne peut la vivre dans sa chair sans la grâce divine : 

 

Apocalypse 1 : 17-18 
17 Et quand je l’eus vu, je tombai à ses pieds comme mort; et il posa sa main droite sur 

moi en me disant: Ne crains point! je suis le premier et le dernier, 

18 et celui qui vit, et je fus mort; et voici que je suis vivant aux siècles des siècles, amen! 

et j’ai les clefs du séjour des morts et de la mort. 
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2. La vision de notre corruption 

 

Devant l’apparition des choses divines (ange ou théophanie), l’être humain 

même régénéré voit l’ampleur de sa misère et de sa corruption. Il s’aperçoit 

que ses meilleures actions sont souillées, que sa justice et sa sanctification 

est pauvre et faible et que tout son être lui paraît comme un torchon souillé.  

 

Daniel 10 : 5-8, 16-18 
5 et je levai les yeux et je regardai; et voici un homme vêtu de lin, et ayant les reins ceints 

d’or d’Ouphaz. 

6 Son corps était comme une chrysolithe, sa face comme l’aspect de l’éclair, ses yeux 

comme des torches de feu, et ses bras et ses pieds comme l’apparence de l’airain poli; et 

le bruit de ses paroles était comme le bruit d’une multitude. 

7 Et je vis, moi, Daniel, moi seul, la vision; et les hommes qui étaient avec moi ne virent 

pas la vision. Toutefois une grande terreur tomba sur eux, et ils s’enfuirent en se cachant. 

8 Mais moi, je restai seul, et je vis cette grande vision. Et il ne resta en moi aucune force, 

et ma couleur fut changée en moi jusqu’à être défiguré, et je ne conservai aucune force. 

16 Et voici, quelqu’un qui ressemblait aux fils des hommes toucha mes lèvres. Alors 

j’ouvris la bouche et je pus parler, et je pus dire à celui qui se tenait vis-à-vis de moi: 

Mon seigneur, par cette vision, les tranchées m’ont surpris et je n’ai conservé aucune 

force. 

17 Et comment l’esclave de mon Seigneur, que voilà, pourrait-il parler avec mon 

Seigneur, que voilà? Car pour moi, dès maintenant il n’existe en moi aucune force, et il 

ne reste pas de souffle en moi! 

18 Alors celui qui avait comme l’aspect d’un homme me toucha de nouveau et me fortifia. 

 

 

Ésaïe 6 : 1-7 
1 L’année de la mort du roi Hozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et 

les pans de son manteau remplissaient le Palais. 

2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d’eux avait six ailes: de deux il 

couvrait sa face, et de deux il couvrait ses pieds, et de deux il volait. 

3 Et l’un criait à l’autre, et disait: Saint, saint, saint est l’Éternel des armées; sa gloire 

remplit tout la terre! 

4 Et les fondements des seuils étaient ébranlés par la voix de celui qui criait, et la Maison 

était remplie de fumée. 

5 Alors je dis: Malheur à moi! car je suis perdu, parce que je suis un homme aux lèvres 

souillées, et que je demeure parmi un peuple aux lèvres souillées, et que mes yeux ont vu 

le roi, l’Éternel des armées. 

6 Mais l’un des séraphins vola vers moi, ayant en sa main un charbon ardent qu’il avait 

pris avec des pinces de dessus l’autel. 

7 Et il en toucha ma bouche, et dit: Voici. Ceci a touché tes lèvres: ton iniquité est ôtée, 

et ton péché est expié. 
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3. La révélation de la bonté de Dieu  

 

Osée 3 : 5 
5 Ensuite les fils d’Israël reviendront et chercheront l’Éternel, leur Dieu, et David, leur 

roi; et accourront tremblants à l’Éternel et à sa bonté, aux derniers jours. 

 

 

Jérémie 5 : 22-24 
22 Ne me craindrez-vous pas, dit l’Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi, qui ai 

mis le sable pour limite à la mer, pour borne éternelle qu’elle ne dépasse point? Ses 

vagues s’agitent, mais sont impuissantes; elles grondent, mais ne la dépassent point. 

23 Mais ce peuple a un cœur rebelle et révolté. 

24 Ils se sont détournés; ils s’en sont allés, et n’ont pas dit dans leur cœur: Craignons 

donc l’Éternel, notre Dieu, qui nous donne en son temps la pluie, les premières pluies et 

les dernières pluies, et qui maintient pour nous les semaines fixes de la moisson. 

 

 

Job 42 : 4-6 
4 Écoute, je te prie, et je parlerai, moi. Je t’interrogerai et tu m’instruiras! 

5 Mon oreille avait bien entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t’a vu; 

6 c’est pourquoi je me rejette moi-même, et je me repens sur la poussière et sur la 

cendre. 

 

 

Jérémie 33 : 7-9 
7 Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d’Israël, et je les bâtirai comme ils 

étaient premièrement. 

8 Et je les purifierai de toute leur iniquité, qu’ils ont commise contre moi, et je leur 

pardonnerai toutes leurs iniquités, par lesquelles ils ont péché envers moi et par 

lesquelles ils se sont rebellés contre moi. 

9 Et ce sera pour moi un renom d’allégresse, une louange et une gloire envers toutes les 

nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je vais faire à ceux-ci; et ils 

craindront et trembleront à cause de tout le bien et à cause de toute la paix que je vais 

procurer à Jérusalem. 

 

 

 

OBJECTION DE CERTAINS CROYANTS 

 

Mais ne devrions-nous pas nous réjouir à la vision et au sens que nos péchés 

ont été pardonnés? 

 



-7- 

 

Oui, bien entendu. Mais ne devons-nous pas aussi nous rappeler : 

 

Psaumes 2 : 11 
11 Servez l’Éternel avec crainte et tressaillez avec tremblement. 

 

Le tressaillement est un ensemble de secousses musculaires qui agitent 

brusquement le corps, sous l’effet d’une émotion vive et intense (souvent de 

joie). C’est sans doute l’effet que procure une vive prise de conscience 

qu’éprouvera le croyant lorsqu’il saisira pleinement que les péchés qui lui 

auraient valu l’enfer éternel et qu’il en est exempté à cause que ses péchés ont 

été pardonnés à cause de la glorieuse Personne et de l’œuvre de Jésus-Christ.  

 

 

Ézéchiel 16 : 62-63 
62 Et j’établirai, moi, mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l’Éternel; 

63 afin que tu te souviennes, que tu aies honte, et qu’à cause de ton ignominie tu ne puisses 

plus ouvrir la bouche, lorsque je ferai pour toi la propitiation pour tout ce que tu as fait, 

dit le Seigneur, l’Éternel. 

 

 

B)  Le nom de Dieu impose la crainte  

 

Deutéronome 28 : 58-60 
58 Si tu ne prends pas garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi, qui sont écrites 

dans ce livre, pour craindre ce nom glorieux et terrible de l’ÉTERNEL, ton Dieu, 

59 l’Éternel rendra étonnantes les plaies dont il te frappera, toi et ta postérité, plaies 

grandes et opiniâtres, et maladies malignes et opiniâtres; 

60 et il fera retourner sur toi toutes les langueurs de l’Égypte, devant lesquelles tu 

tremblais; et elles s’attacheront à toi. 

 

 

Le nom (les noms) de Dieu exprime sa nature et l’ensemble de ses attributs 

infinis (puissance, sagesse, bonté, grâce, bonté, omnipotence, omniscience. 

omniprésence, éternité, etc.).  

 

Psaumes 111 : 9-10 
9 Il a envoyé la rédemption à son peuple; il a prescrit son alliance pour l’éternité. Son 

nom est saint et redoutable. 

10 Le commencement de la sagesse est la crainte de l’Éternel; tous ceux qui s’y adonnent 

ont une bonne intelligence. Sa louange subsiste à toujours. 
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Exode 34 : 5-8 
5 Et l’Éternel descendit dans la nuée, et se tint là avec lui; et il proclama le nom de 

l’Éternel. 

6 Et l’Éternel passa devant sa face, et proclama: l’Éternel, l’Éternel, Dieu compatissant 

et miséricordieux, lent à la colère, et abondant en grâce et en vérité; 

7 gardant la grâce envers des milliers de générations, pardonnant l’iniquité, et la 

rébellion, et le péché, et ne tenant nullement le coupable pour innocent; visitant l’iniquité 

des pères sur les fils, et sur les fils des fils, sur la troisième et sur la quatrième 

génération. 

8 Et Moïse se hâta, et s’inclina à terre et se prosterna, 

 

 

Psaumes 86 : 12-13 (David implora Dieu de lui donner de craindre son nom) 
12 Rends mon cœur un pour craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur 

mon Dieu! et je glorifierai ton nom à perpétuité; 

13 car ta grâce est grande envers moi, et tu retires mon âme du profond séjour des morts. 

 

 

Psaumes 102 : 15 
15 (102:16) Alors les nations révéreront le nom de l’Éternel, et tous les rois de la terre, 

ta gloire. 

 

 

Ésaïe 59 : 19 
19 Alors on craindra le nom de l’Éternel depuis le couchant, et sa gloire depuis le lieu où 

le soleil luit; quand l’adversaire viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Éternel le mettra 

en fuite. 

 

 

Malachie 2 : 5 
5 Mon alliance a été, avec lui, la vie et la paix; et je les lui donnai pour crainte, et il me 

craignit; et à cause de mon nom il était dans le tremblement. 

 

 

Apocalypse 11 : 18 
18 Et les nations se sont émues de colère; et ta colère est venue, et aussi le temps de 

juger les morts et de donner le salaire à tes esclaves les prophètes, et aux saints, et à 

ceux qui craignent ton nom, aux petits et aux grands, et de vouer à la corruption ceux qui 

corrompent la terre. 

 

 

Exode 20 : 7 
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Exode 20 : 7 
7 Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain, car l’Éternel ne tiendra 

point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. 

 

 

Lévitique 20 : 2-3 
2 Tu diras aux fils d’Israël: Tout homme d’entre les fils d’Israël ou d’entre les fils 

d’Israël ou d’entre les étrangers séjournant en Israël qui donnera de sa postérité à 

Molec, sera certainement mis à mort; le peuple du pays l’assommera à coups de pierres. 

3 Et moi, je mettrai ma face contre cet homme; je le retrancherai du milieu de son 

peuple, parce qu’il a donné de sa postérité à Molec, de manière à souiller mon 

sanctuaire et à profaner le nom de ma sainteté. 
 

Les chrétiens devraient craindre d’utiliser le nom de Dieu en vain, je jurer 

faussement par son nom, de mentir dans leurs transactions avec leur 

prochain ou de le prendre vainement à témoin.  

 

 

Jérémie 14 : 14-15 
14 Et l’Éternel me dit: Ce que ces prophètes prophétisent en mon nom n’est que 

mensonge; je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas commandé, et je ne leur ai point 

parlé. Les visions de mensonge, la divination, le néant, la ruse de leur cœur, voilà ce 

qu’ils vous donnent pour des prophéties. 

15 C’est pourquoi ainsi dit l’Éternel au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom 

sans que je les aie envoyés, ceux qui disent: Il n’y aura ni épée ni famine dans cette terre: 

C’est par l’épée et par la famine que ces prophètes-là finiront. 

 

 

 

Ézéchiel 20 : 39 
39 Vous donc, maison d’Israël, ainsi dit le Seigneur, l’Éternel: Allez, servez chacun vos 

idoles; mais ensuite… si vous ne m’écoutez! … Et vous ne profanerez plus le nom de ma 

sainteté par vos dons et par vos idoles! 

 

 

 

C)  L’adoration et le service divin impose la crainte  

 

Psaumes 5 : 7 (David ressentait cette crainte dans son adoration) 
7 (5:8) Mais moi, par l’abondance de ta grâce, j’entrerai dans ta maison; je me 

prosternerai vers le palais de ta sainteté dans ta crainte. 
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Psaumes 2 : 11 
11 Servez l’Éternel avec crainte et tressaillez avec tremblement. 

 

 

2 Corinthiens 7 : 1 
1 Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et 

de l’esprit, achevant notre sainteté dans la crainte de Dieu. 

 

 

Voyons les jugements de Dieu sur ceux qui manquèrent de révérence dans 

leur adoration ou leur service. 

 

1. Nadab et Abihou 

 

Lévitique 10 : 1-3 
1 Les fils d’Aaron, Nadab et Abihou, prirent chacun leur encensoir; ils y mirent du feu, et 

ils posèrent du parfum sur le feu, et ils offrirent devant l’Éternel un feu étranger, ce qu’il 

ne leur avait pas commandé. 

2 Et le feu sortit de devant la face de l’Éternel et les dévora, et ils moururent devant 

l’Éternel. 

 

 

2. Les fils d’Éli  

 

1 Samuel 2 : 12-17, 24-25 
12 Et les fils d’Éli étaient des fils de Bélial; ils ne connaissaient point l’Éternel. 

13 Et voici la manière d’agir de ces sacrificateurs envers le peuple. Quand quelqu’un 

offrait un sacrifice, le garçon du sacrificateur venait, pendant qu’on faisait cuire la 

chair, ayant à la main la fourchette à trois dents; 

14 et il frappait dans la chaudière ou dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le 

pot; et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Ils faisaient 

ainsi à tous ceux d’Israël qui venaient là, à Silo. 

15 Même avant qu’on fît fumer la graisse, le garçon du sacrificateur venait, et il disait à 

l’homme qui sacrifiait: Donne-moi de la chair à rôtir pour le sacrificateur; il ne prendra 

point de toi de chair cuite, mais crue. 

16 Si l’homme lui répondait: Qu’on fasse d’abord fumer la graisse, et tu prendras pour 

toi comme souhaitera ton âme; alors il lui disait: Certes, tu en donneras maintenant, 

sinon j’en prendrai de force. 

17 Et le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant la face de l’Éternel, car les 

gens méprisaient l’hommage de l’Éternel.  

23 Et il leur dit: Pourquoi faites-vous de telles choses? car, de tout ce peuple, j’apprends 

de vous des choses mauvaises. 
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24 Non, mes fils; car ce que j’entends dire n’est pas bon: vous entraînez à la 

transgression le peuple de l’Éternel. 

25 Si un homme a péché contre un autre, Dieu le jugera; mais s’il péché contre l’Éternel, 

qui priera pour lui? Et ils n’écoutèrent pas la voix de leur père, car il plaisait à l’Éternel 

de les faire mourir. 

 

 

 

3. Ouzza (ou Uzza) 

 

1 Chroniques 13 : 8-10 
8 Et David et tout Israël jouaient des instruments devant la face de Dieu de toute leur 

force, avec chants, et harpes, et luths, et tambourins, et cymbales et trompettes. 

9 Et ils arrivèrent à l’aire de Kidon, et Ouzza étendit la main pour saisir l’arche, parce 

que les bœufs la faisaient verser. 

10 Et la colère de l’Éternel s’alluma contre Ouzza, et il le frappa parce qu’il avait étendu 

la main sur l’arche, et il mourut là devant la face de Dieu. 

 

 

 

4. Ananias et Sapphira 

 

Actes 5 : 1-5 
1 Mais un homme du nom d’Ananias, avec Sapphira sa femme, vendit une possession; 

2 et, du consentement de sa femme, il détourna quelque chose du prix; et en ayant 

apporté une partie, il la mit aux pieds des Envoyés. 

3 Et Pierre dit: Ananias, pourquoi Satan (l’Adversaire) a-t-il rempli ton cœur, pour 

mentir au Saint-Esprit et détourner quelque chose du prix de la terre? 

4 Si tu l’avais gardée, ne te demeurait-elle pas? et, vendue, n’était-elle pas en ton 

pouvoir? Comment as-tu mis dans ton cœur une telle affaire Ce n’est pas à des hommes 

que tu as menti, mais à Dieu. -- 

5 Et en entendant ces paroles, Ananias tomba et expira. Et il y eut une grande crainte sur 

tous ceux qui entendirent ces choses. 

 

 

Ces passages nous enseignent les réprimandes du Seigneur envers qui 

manquent à leurs devoirs concernant l’adoration :  

 

1. Ceux qui n’adorent pas le Seigneur tel que commandé 

 

Psaumes 79 :6 
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6 Verse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui 

n’invoquent pas ton nom. 

 

 

Jérémie 10 : 25 
25 Verse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les familles qui 

n’invoquent pas ton nom; car on a dévoré Jacob; ils l’ont dévoré et ils l’ont achevé, et ils 

ont désolé son habitation. 

 

 

 

2. Ceux qui ne sont présents à l’adoration que de corps 

 

Aller au culte pour dormir ou de manière distraite, pour alimenter des 

convoitises charnelles et adultères, ou seulement pour rencontrer des amis 

est un péché grave. Tous doivent prendre conscience de la présence du 

Seigneur dans l’assemblée et agir de façon conséquente et respectueuse.  

 

Matthieu 18 : 20 
20 Car où deux ou trois sont réunis pour mon nom je suis là au milieu d’eux. 

 

 

 

3. Ceux qui n’honorent le Seigneur que de leurs lèvres et sans 

obéissance 

 

Ésaïe 29 : 13 
13 Et le Seigneur a dit: Puisque ce peuple s’approche de moi de sa bouche et m’honore 

de ses lèvres, mais qu’il tient son cœur éloigné de moi, et que la crainte qu’ils ont de moi 

n’est plus qu’un commandement appris des hommes, 

 

 

Matthieu 15 : 5-9 
5 Mais vous, vous dites: Si quelqu’un a dit à son père ou à sa mère: Tout ce dont tu 

pourrais être assisté par moi j’en fais offrande à Dieu, 

6 il n’a plus dès lors à honorer son père ou sa mère. Et vous avez annulé le 

commandement de Dieu à cause de votre tradition 

7 Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé à votre sujet, 

8 en disant: « Ce peuple s’approche de moi de sa bouche et m’honore des lèvres; mais 

leur cœur est fort éloigné de moi, 

9 et c’est en vain qu’ils me rendent un culte, enseignant des doctrines qui sont des 

commandements d’hommes. » 
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Marc 7 : 6-9 
6 Alors répondant, il leur dit: Esaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, comme il 

est écrit: « Ce peuple m’honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi, 

7 et c’est en vain qu’ils me rendent un culte, enseignant des doctrines qui sont des 

commandements d’hommes. » 

8 En effet, laissant de côté le commandement de Dieu, vous retenez la tradition des 

hommes, les lavages des pots et des coupes; et vous pratiquez beaucoup d’autres choses 

semblables. 

9 Et il leur disait: Est-ce bien que vous rejetiez le commandement de Dieu, pour observer 

votre tradition. 

 

 

APPLICATIONS  

 

La crainte de Dieu est définie en se basant sur la Personne même de Dieu.  

 

1)  Sa présence impose la crainte.  

 

Implorons le Seigneur de nous révéler davantage la grandeur infinie de sa 

Personne, de sa Sainteté, de sa Majesté et de tous ses attributs.  

 

Prions le Seigneur de nous montrer plus clairement la profondeur de notre 

corruption et de misérable condition de pécheur.  

 

Supplions le Seigneur de nous révéler davantage son infinie bonté envers 

nous et de nous en souvenir de façon permanente.  

 

 

2)  Son Nom impose la crainte.  

 

Ne prenons pas le Nom du Seigneur en vain. Faisons l’effort de connaître 

tous ses Noms. Il se révèle par eux et nous enseigne une multitude de choses 

à travers eux. Je possède un document qui mentionne 74 Noms de Dieu le 

Père, 138 Noms de Dieu le Fils et 36 Noms du Saint-Esprit. Ce simple fait 

ne nous indique-t-il pas que nous en avons encore beaucoup à apprendre à ce 

sujet? 

 

 

3)  Son adoration et son service impose la crainte.  



-14- 

 

Rappelons-nous constamment que le Seigneur est au milieu de nous lorsque 

nous nous assemblons en son Nom. Implorons le Seigneur de nous en rendre 

pleinement conscient et de se comporter en conséquence. 

 

Sachons que le Seigneur est jaloux de la qualité de son adoration et de son 

service. Demandons son aide pour une meilleure adoration et un meilleur 

service.  

 

Craignons l’Éternel en se rappelant sa sévérité envers ceux qui ont adoré 

indignement : Nadab et Abihou, les fils du sacrificateur Éli, Ouzza (Uzza) et 

Ananias et Sapphira.  

 

Ne soyons pas de ceux que le Seigneur réprimande : ceux qui n’assistent pas 

aux cultes d’adoration sans motifs, ceux ne sont présents que de corps et 

ceux qui n’honorent le Seigneur que de leurs lèvres et sans obéissance.  

 

 

 

LE SEIGNEUR EST DIGNE DE LOUANGES, DE RÉVÉRENCE,  

DE RESPECT, D’HONNEUR, DE VÉNÉRATION, D’ADMIRATION, 

DE SOUMISSION, D’OBÉISSANCE, D’ABANDON DU MAL, 

DE PIÉTÉ, D’ÉMERVEILLEMENT ET D’UNE CRAINTE SINCÈRE 

DE L’OFFENSER! 

 

 

SUPPLIONS-LE DE NOUS ACCORDER LA GRÂCE  

DE LE CRAINDRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 


