
Leçon 8 et 9: La crainte de Dieu : 14 

manifestations dans la vie du chrétien  
 

 

                                                                   Prêché mercredi les 23 août 2017 
                                                                    Église réformée baptiste de Nantes 

                                                      Par : Marcel Longchamps 

                                                        www.nantespourchrist.org 
 

 

 

Formation biblique pour disciples 

sur la théologie systématique et sur l’histoire de l’Église 

Disponible gratuitement en format PDF et en MP3 

Voir le contenu détaillé sur le site Web 

Série : La crainte de Dieu 

Leçon 8 et 9 :  La crainte de Dieu : 14 manifestations dans la vie du chrétien  

Église réformée baptiste de Nantes 

Adhérant à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689 

www.nantespourchrist.org 

Par : Marcel Longchamps 

 

INTRODUCTION  

 

Dans la première leçon, nous avions étudié le fait que le sujet de la crainte 

de Dieu est prédominant dans la Bible.  

 

Dans la deuxième leçon, nous avons affirmé que les Saintes Écritures 

enseignent que la crainte de Dieu contient deux aspects : 

 

. Le premier a un rapport avec la peur, la terreur, l’épouvante et la frayeur. 

 

. Le deuxième 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 les leçons 3 et 4, nous avons développé la définition de la crainte de 

Dieu, soit qu’elle provient de la connaissance de Dieu lui-même.   

 

Dans cette cinquième leçon, nous terminerons la définition de la crainte de 

Dieu, soit qu’elle provient de la Parole écrite de Dieu.  

http://www.nantespourchrist.org/
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Dans cette sixième et septième leçon, nous allons décrire scripturairement la 

crainte de Dieu. Décrire, c’est donner une représentation d’ensemble. Cette 

description sera d’abord générale et ensuite particulière. Puis nous 

examinerons sa source.  

 

Dans cette huitième et neuvième leçon, nous examinerons comment la 

crainte de Dieu se manifeste concrètement dans la vie du chrétien.  

 

 

I)  QUATORZE (14) MANIFESTATIONS DE LA CRAINTE DE DIEU 

DANS LA VIE QUOTIDIENNE DU CHRÉTIEN  

 

La crainte de Dieu se manifeste toujours concrètement dans la vie 

quotidienne du chrétien. Quelque chose est manifeste lorsqu’elle est rendue 

visible et observable par tout le monde.  

 

 

A)  La piété révérencielle du Seigneur  

 

Psaumes 123 : 2 (Ostervald) 
2 Voici, comme les yeux des serviteurs regardent à la main de leurs maîtres, et les yeux 

de la servante à la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux regardent à l’Éternel notre Dieu, 

jusqu’à ce qu’il ait pitié de nous. 

 

Les yeux spirituels des croyants qui craignent Dieu seront toujours attentifs à 

l’expression de la volonté de leur maître.  

 

 

Genèse 42 : 18-22 
18 Et, au troisième jour, Joseph leur dit : Faites ceci, et vous vivrez ; je crains Dieu. 

19 Si vous êtes gens de bien, que l’un de vous, votre frère, reste lié dans votre prison, et 

vous, allez, emportez du blé, pour subvenir à la famine de vos maisons. 

20 Et amenez-moi votre jeune frère ; et vos paroles seront reconnues véritables, et vous 

ne mourrez point. Et ils firent ainsi. 

21 Et ils se disaient l’un à l’autre : Vraiment, nous sommes coupables à l’égard de notre 

frère ; car nous avons vu l’angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous 

ne l’avons point écouté ; voilà pourquoi cette angoisse nous est arrivée. 

22 Et Ruben leur répondit, en disant : Ne vous disais-je pas bien : Ne commettez point ce 

péché contre cet enfant ? Mais vous n’écoutâtes point ; et voici que son sang nous est 

redemandé. 
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Apocalypse 15 : 2-4 
2 Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui étaient vainqueurs de la 

bête, et de son image, et de son empreinte, et du nombre de son nom, qui se tenaient sur 

la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 

3 Et ils chantent le cantique de Moïse esclave de Dieu et le cantique de l’agneau, en 

disant: Grandes et admirables sont tes œuvres, Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-

Puissant! justes et véritables sont tes chemins, 

4 ô roi des saints! Qui ne te craindra, Seigneur, et ne glorifiera ton nom, parce que seul 

tu es saint; parce que toutes les nations viendront, et adoreront devant toi, parce que tes 

ordonnances ont été manifestées! 

 

 

1 Chroniques 16 : 28-30 
28 Rendez à l’Éternel, familles des peuples, rendez à l’Éternel la gloire et la force: 

29 rendez à l’Éternel la gloire de son nom; apportez des hommages et entrez devant sa 

face; prosternez-vous devant l’Éternel dans une sainte magnificence. 

30 Tremble devant sa face, toute la terre. Aussi le monde est-il affermi, il ne chancelle 

point. 

 

 

Psaumes 119 : 136 
136 Des ruisseaux d’eau coulent de mes yeux parce qu’on ne garde pas ta loi. 

 

Lorsqu’un croyant craint l’Éternel, il est jaloux de la gloire de Dieu. Il 

s’offusque et s’attriste lorsque les incroyants se moquent de Dieu et il 

intervient courageusement pour défendre la gloire du Seigneur. 

 

1 Samuel 17 : 23-29, 43-46 
23 Et comme il parlait avec eux, voici, l’homme qui se présentait entre les deux armées, 

le Philistin, de Gath, nommé Goliath, monta hors des rangs des Philistins et prononça les 

mêmes discours ; et David les entendit. 

24 Et tous ceux d’Israël, à la vue de cet homme, s’enfuyaient de devant lui, et tremblaient 

de peur. 

25 Et les Israélites disaient : Avez-vous vu cet homme qui monte ? C’est pour insulter 

Israël qu’il est monté. Mais si quelqu’un le tue, le roi le comblera de richesses ; il lui 

donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. 

26 Alors David parla aux gens qui étaient avec lui, et leur dit : Que fera-t-on à l’homme 

qui aura tué ce Philistin, et qui aura ôté l’opprobre de dessus Israël ? Car qui est ce 

Philistin, cet incirconcis, pour insulter les armées du Dieu vivant ? 

27 Et le peuple lui répéta ces mêmes paroles, et lui dit : C’est là ce qu’on fera à l’homme 

qui l’aura tué. 

28 Et quand Éliab, son frère aîné, entendit qu’il parlait à ces hommes, sa colère 

s’embrasa contre David, et il lui dit : Pourquoi es-tu descendu ? et à qui as-tu laissé ce  
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peu de brebis au désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Tu es descendu 

pour voir la bataille. 

29 Et David répondit : Qu’ai-je fait maintenant ? N’est-ce pas une simple parole ? 

 

43 Et le Philistin dit à David : Suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des 

bâtons ? Et le Philistin maudit David par ses dieux. 

44 Le Philistin dit encore à David : Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux 

du ciel et aux bêtes des champs. 

45 Et David répondit au Philistin : Tu viens contre moi avec l’épée, la lance et le 

javelot ; mais moi, je viens contre toi au nom de l’Éternel des armées, du Dieu des 

armées d’Israël, que tu as insultées. 

46 Aujourd’hui l’Éternel te livrera entre mes mains ; je te tuerai, je t’ôterai la tête, et je 

donnerai aujourd’hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux 

animaux de la terre ; et toute la terre saura qu’Israël a un Dieu ; 

47 Et toute cette assemblée saura que l’Éternel ne délivre point par l’épée, ni par la 

lance ; car la bataille est à l’Éternel, qui vous livrera entre nos mains. 

 

 

Daniel 3 : 11-13, 16-20 (les trois compagnons de Daniel) 
11 Et que quiconque ne se prosternerait pas et n’adorerait pas serait jeté dans la 

fournaise de feu ardent. 

12 Or il y a des Juifs que tu as préposés à l’administration de la province de Babylone, 

Shadrac, Méshac et Abed-Négo ; ces hommes-là, ô roi ! n’ont aucun égard pour toi ; ils 

ne servent pas tes dieux, et ils n’adorent pas la statue d’or que tu as élevée. 

13 Alors le roi Nébucadnetsar, saisi de colère et de fureur, commanda qu’on amenât 

Shadrac, Méshac et Abed-Négo. Et ces hommes furent amenés devant le roi. 

 

16 Shadrac, Méshac et Abed-Négo répondirent et dirent au roi Nébucadnetsar : Il n’est 

pas besoin que nous te répondions là-dessus. 

17 Voici, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il 

nous délivrera de ta main, ô roi ! 

18 Sinon, sache, ô roi ! que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n’adorerons pas 

la statue d’or que tu as élevée. 

19 Alors Nébucadnetsar fut rempli de fureur, et l’air de son visage fut changé, à cause de 

Shadrac, Méshac et Abed-Négo ; et il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 

sept fois plus qu’on n’avait coutume de la chauffer. 

20 Et il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier 

Shadrac, Méshac et Abed-Négo, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. 

 

Ceux qui craignent Dieu ne veulent en aucune manière déshonorer leur 

Seigneur et sont même prêts à donner leur vie pour le démontrer. Ils ont une 

grande révérence pour le Nom de Dieu et sont très sensibles à conserver et 

promouvoir la gloire du Seigneur.  
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B)  La vigilance  

  

La vigilance, c’est la surveillance attentive et sans défaillance sur leurs 

cœurs, sur les choses qu’ils doivent éviter, sur les tentations pour les vaincre, 

sur leurs paroles et leurs actions et sur leurs voies.  

 

Proverbes 4 : 23 
23 Garde ton cœur plus que toute autre chose qu’on garde ; car c’est de lui que 

procèdent les sources de la vie. 

 

 

Hébreux 12 : 15 
15 Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine 

d’amertume poussant dehors, ne vous trouble, et que plusieurs n’en soient infectés ; 

 

 

1 Pierre 5 : 8 
8 Soyez sobres, veillez ; car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il pourra dévorer. 

 

 

Jacques 3 : 2-8 
2 Or, nous bronchons tous en plusieurs choses. Si quelqu’un ne bronche point en paroles, 

c’est un homme parfait, qui peut tenir aussi tout son corps en bride. 

3 Voici, nous mettons des mors dans la bouche des chevaux, afin qu’ils nous obéissent, et 

nous dirigeons tout leur corps. 

4 Voici encore, les navires, qui sont si grands, et que poussent des vents violents, sont 

dirigés par un très petit gouvernail, partout où le commande le pilote. 

5 La langue de même est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici un 

petit feu ; combien de bois ne peut-il pas allumer ? 

6 La langue aussi est un feu, un monde d’iniquité. Ainsi la langue est placée parmi nos 

membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, enflammée elle-même 

de la géhenne. 

7 Toute espèce de bêtes sauvages et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins se 

domptent et ont été domptés par la nature humaine ; 

8 Mais aucun homme ne peut dompter la langue ; c’est un mal qu’on ne peut réprimer ; 

elle est pleine d’un venin mortel. 

 

 

Dieu seul a la puissance pour contrôler nos langues. Implorons le Seigneur 

de nous accorder cette grâce.  
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C)  Le plaisir des conversations avec d’autres croyants individuellement et 

dans les assemblées 

 

Quand quelqu’un aime et craint le Seigneur, il aime en parler le plus souvent 

et le plus intensément possible.  

 

Malachie 3 : 16 
16 Alors ceux qui craignent l’Éternel se sont parlés l’un à l’autre, et l’Éternel fut attentif 

et il écouta ; et un mémoire fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l’Éternel et qui 

pensent à son nom. 

 

 

D)  L’emploi et la réjouissance de prendre les saintes ordonnances et 

l’assistance à tous mes cultes (soirées de prière et du dimanche) 

 

Actes 9 : 31 
31 Cependant, les Églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, 

étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur ; et elles se multipliaient par le 

secours du Saint-Esprit. 

 

 

Lévitique 19 : 30 
30 Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire : Je suis l’Éternel. 

 

 

Psaumes 5 : 7 
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. 

 

 

 

E)  Le renoncement à soi-même 

 

Néhémie 5 : 14-15 
14 De plus, dès le jour où le roi m’a commandé d’être leur gouverneur dans la terre de 

Juda, depuis la vingtième année jusqu’à la trente-deuxième année du roi Artaxerxés, 

pendant douze ans, moi et mes frères nous n’avons point mangé le pain du gouverneur. 

15 Et les premiers gouverneurs, qui étaient avant moi, pesaient sur le peuple, et 

prenaient d’eux du pain et du vin, outre quarante sicles d’argent; leurs serviteurs aussi 

dominaient sur le peuple; mais moi, je n’ai point fait ainsi par crainte de Dieu. 
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Genèse 15 : 22-24 
22 Et Abram dit au roi de Sodome: J’ai levé la main vers l’Éternel, le Dieu Très-Haut, 

possesseur du ciel et de la terre: 

23 Si, depuis un fil jusqu’à une courroie de soulier, je ne prends rien de tout ce qui est à 

toi! … et tu ne diras pas: Moi, j’ai enrichi Abram. 

24 Rien pour moi! Seulement ce qu’ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui 

ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré; quant à eux, ils prendront leur part. 

 

 

1 Corinthiens 8 : 12-13 
12 Et ainsi, en péchant contre les frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous 

péchez contre le Christ. 

13 C’est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai plus jamais de 

viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. 

 

 

Matthieu 10 : 37-39 
37 Celui qui affectionne père ou mère plus que moi, n’est pas digne de moi; et celui qui 

affectionne fils ou fille plus que moi, n’est pas digne de moi; 

38 et qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n’est pas digne de moi. 

39 Qui aura trouvé sa vie, la perdra; et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. 

 

 

Luc 14 : 26-27, 33 
26 Si quelqu’un vient à moi, et ne hait pas son père et sa mère, et sa femme, et ses 

enfants, et ses frères, et ses sœurs, et jusqu’à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 

27 Et quiconque ne porte pas sa croix en venant après moi, ne peut être mon disciple. 

33 Ainsi quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu’il a, ne peut être mon 

disciple. 

 

 

 

F)  L’absence d’un cœur partagé ou double 

 

Colossiens 3 : 22 
22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, ne servant pas 

seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes ; mais avec simplicité de 

cœur dans la crainte de Dieu. 

 

La personne qui craint le Seigneur n’a pas un cœur double ou partagé. Elle 

est d’une grande sincérité à la fois envers Dieu et envers les hommes. Elle 

est simple, sincère, fidèle, et exempte d’hypocrisie.  
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Zacharie 7 : 4-6 (le peuple de Dieu avait un cœur double) 
4 Et la parole de l’Éternel des armées me fut adressée en ces mots : 

5 Parle à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, et dis-leur : Quand vous avez jeûné 

en vous lamentant, au cinquième et au septième mois, et cela depuis soixante et dix ans, 

est-ce bien pour moi, pour moi, que vous avez jeûné ? 

6 Et quand vous mangez et que vous buvez, n’est-ce pas vous qui mangez et vous qui 

buvez ? 

 

Jean 1 : 45-50 
45 Philippe trouva Nathanaël et lui dit : Celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et que les 

prophètes ont annoncé, nous l’avons trouvé ; c’est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. 

46 Nathanaël lui dit : Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? 

47 Philippe lui dit : Viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël, et il dit de lui : Voici un 

véritable Israélite, en qui il n’y a point de fraude. 

48 Nathanaël lui dit : D’où me connais-tu ? Jésus lui répondit : Avant que Philippe 

t’appelât, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. 

49 Nathanaël lui répondit : Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël. 

50 Jésus lui répondit : Parce que je t’ai dit que je t’avais vu sous le figuier, tu crois ; tu 

verras de plus grandes choses que celles-ci. 

 

 

L’absence d’un cœur partagé est la grâce d’or qui provient de la crainte de 

Dieu. L’amour de Dieu n’est pas partagé avec l’amour de l’argent ou 

l’amour du monde ou toute autre forme d’amour qui prendrait la place de 

celle de Dieu.  

 

 

G)  La compassion pour les croyants qui sont dans la nécessité ou dans la 

détresse  

 

1 Rois 18 : 2-4 
2 Et Élie s’en alla pour se montrer à Achab. Et la famine était grande à Samarie. 

3 Et Achab avait appelé Abdias, son maître d’hôtel. (Or Abdias craignait fort l’Éternel. 

4 Quand Jézabel exterminait les prophètes de l’Éternel, Abdias prit cent prophètes et les 

cacha, cinquante dans une caverne et cinquante dans une autre, et les y nourrit de pain et 

d’eau.) 

 

 

Actes 10 : 1-2 
1 Or il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, capitaine dans la cohorte 

appelée Italique, 

2 homme pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d’aumônes au 

peuple et priant Dieu continuellement. 
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H)  Une vie de prière robuste, fervente et constante  

 

Hébreux 5 : 7-9 (l’exemple de Christ lui-même) 
7 C’est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec 

larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant 

été délivré de sa crainte, 

8 Bien qu’étant Fils, a appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, 

9 Et ayant été rendu parfait, il est devenu l’auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui 

obéissent ; 

 

 

Actes 10 : 2 
2 Il était religieux et craignant Dieu, lui et toute sa famille, faisant aussi beaucoup 

d’aumônes au peuple, et priant Dieu continuellement. 

 

 

Philippiens 2 : 6 
6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion exposez vos demandes devant Dieu, 

par des prières et des supplications, avec des actions de grâces, 

 

 

 

I)  La volonté de donner à Dieu notre meilleur de tout et le mettre à sa 

disposition  

 

Hébreux 11 : 17-19 (l’exemple d’Abraham avec Isaac son fils) 
17 Par la foi, Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut éprouvé, et que celui qui avait reçu les 

promesses, offrit son unique, 

18 Dont il avait été dit : C’est en Isaac que ta postérité sera appelée ; 

19 Ayant pensé en lui-même, que Dieu pouvait même le ressusciter des morts ; aussi le 

recouvra-t-il par une sorte de résurrection. 

 

 

Genèse 22 : 11-12 
10 Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau pour égorger son fils. 

11 Mais l’ange de l’Éternel lui cria des cieux, et dit : Abraham, Abraham ! Et il 

répondit : Me voici. 

12 Et il dit : Ne porte pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien. Car maintenant je sais 

que tu crains Dieu, puisque tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. 
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Jacques 2 : 18-24 (la foi authentique produit des œuvres) 
18 Mais quelqu’un dira : Tu as la foi, et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes 

œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. 

19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils en 

tremblent. 

20 Mais, ô homme vain ! veux-tu savoir que la foi sans les œuvres, est morte ? 

21 Abraham notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il offrit Isaac, son fils, 

sur l’autel ? 

22 Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut 

rendue parfaite ? 

23 Et ainsi ce que dit l’Écriture, s’accomplit : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé 

à justice, et il fut appelé ami de Dieu. 

24 Vous voyez donc que l’homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. 

 

 

 

J)  Un esprit humble  

 

Romains 11 : 19-20 
19 Tu diras : Les rameaux ont été retranchés, afin que moi je fusse enté. 

20 Fort bien ; ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité ; mais toi, tu subsistes par 

la foi ; ne t’enorgueillis point, mais crains. 

 

 

1 Timothée 3 : 6 
6 Qu’il ne soit point nouvellement converti, de peur que, enflé d’orgueil, il ne tombe dans 

la condamnation du diable. 

 

 

1 Pierre 5 : 6 
6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève quand il en 

sera temps ;  

 

 

Jacques 4 : 8-10 
8 approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et 

purifiez vos cœurs, hommes indécis 

9 sentez votre misère, et soyez dans le deuil et pleurez; que votre rire se change en deuil, 

et votre joie en confusion de face; 

10 humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 
 

 

K)  L’espérance de la miséricorde et de la grâce divine 
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Psaumes 147 : 11  
11 L’Éternel prend son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s’attendent à sa 

bonté. 

 

 

L)  L’utilisation diligente des moyens de grâce  

 

L’utilisation constante et consciente des moyens de grâce est un indicateur 

sûr de la crainte de Dieu : la prière, la Parole de Dieu (lire, écouter, méditer, 

mémoriser et étudier), le baptême, le repas du Seigneur, l’assistance à tous 

nos cultes, l’évangélisation, etc. 

 

Philippiens 2 : 12 
12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma 

présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec 

crainte et tremblement ; 

 

 

 

Hébreux 12 : 14-15 
14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur ; 

15 Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine 

d’amertume poussant dehors, ne vous trouble, et que plusieurs n’en soient infectés ; 

 

 

 

2 Pierre 1 : 3-11 
3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la 

connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu ; 

4 Par lesquelles nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que 

par leur moyen vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui 

règne dans le monde par la convoitise ; 

5 Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science ; 

6 Et à la science la tempérance ; et à la tempérance la patience ; et à la patience la 

piété ; 

7 Et à la piété l’amour fraternel ; et à l’amour fraternel la charité. 

8 Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni 

stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 

9 Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point, est aveugle, sa vue est courte, et il a 

oublié la purification de ses péchés passés. 
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10 C’est pourquoi, frères, étudiez-vous d’autant plus à affermir votre vocation et votre 

élection ; car en faisant cela, vous ne broncherez jamais ; 

11 Et ainsi l’entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 

vous sera pleinement accordée. 

 

 

 

M)  Faire ses délices de l’obéissance aux commandements de Dieu  

 

Psaumes 112 : 1 
1 Louez l’Éternel ! Heureux l’homme qui craint l’Éternel, qui prend tout son plaisir en 

ses commandements ! 

 

 

1 Jean 5 : 3-5 
3 Car ceci est l’amour de Dieu, c’est que nous gardions ses commandements ; or, ses 

commandements ne sont pas pénibles, 

4 Parce que tout ce qui est né de Dieu, est victorieux du monde, et la victoire qui a 

vaincu le monde, c’est notre foi. 

5 Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de 

Dieu ? 

 

 

Psaumes 119 : 35 
35 Fais-moi marcher dans le chemin de tes commandements, car j’y prends plaisir. 

 

 

 

N)  La joie et l’élargissement du cœur  

 

Ésaïe 60 : 5 
5 Alors tu le verras et tu brilleras de joie; ton cœur palpitera et s’élargira, car 

l’abondance de la mer se tournera vers toi, la puissance des nations viendra chez toi. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

Demandons au Seigneur de nous sonder et nous montrer les progrès qu’il 

reste à faire pour voir plus visiblement les 14 manifestations de la crainte de 

Dieu dans nos vies quotidiennes :  
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1)  La piété révérencielle du Seigneur dans ma vie est-elle observable et 

évidente pour tous ceux qui me connaissent et me côtoient? Mes yeux 

spirituels sont-ils à l’affut pour réaliser la volonté du Seigneur? Supplions 

Dieu de l’augmenter de façon perceptible! 

 

2)  La vigilance fait-elle authentiquement partie de ma vie, c’est-à-dire que 

je veille sur mon cœur, mes paroles, mes actions, mes pensées, dans le but 

de mortifier au maximum les péchés qui offensent Dieu et les hommes? 

Prions pour demander une vigilance accrue.  

 

3)  Est-ce que je cherche à multiplier les conversations avec des frères et 

sœurs dans la foi à la fois dans les réunions de l’Église locale et dans mes 

fréquentations? M’arrive-t-il de préférer la compagnie des inconvertis 

(famille, voisins, collègues de travail) à la compagnie des croyants? 

Demandons la grâce d’aimer nos frères et sœurs davantage.  

 

4)  Est-ce que je fais un devoir et un plaisir d’utiliser les ordonnances du 

Seigneur (le baptême et le repas du Seigneur)? Est-ce que je comprends 

l’importance d’assister à tous mes cultes dans l’Église locale? Seigneur, 

donne-nous de t’aimer davantage et de la manifester concrètement! 

 

5)  Est-ce que je pratique le renoncement à moi-même? Suis-je disposé à 

utiliser mon argent, mes biens, mes talents, mon énergie, pour le plus grand 

bien des croyants localement et dans le monde? Suis-je prêt à donner ma vie 

pour demeurer un disciple de Jésus-Christ? Prions avec sincérité et ferveur 

pour que le Seigneur fasse de chacun de nous des modèles de réel 

renoncement à soi-même pour sa plus grande gloire! 

 

6)  Mon cœur est-il partagé entre l’amour de Dieu et l’amour du monde? 

Suis-je toujours sincère, honnête, fidèle et sans hypocrisie, à la fois envers 

Dieu et envers les hommes? Demandons la grâce de garder les yeux fixés sur 

Christ sans distractions et en tout temps.  

 

7)  Suis-je compatissant de façon concrète pour les frères et sœurs dans la foi 

qui sont dans le besoin ou dans la détresse et ceci tant dans mon église locale 

que partout dans le monde où le Seigneur me révèle des misères et 

souffrances de croyants? Implorons le Seigneur t’attendrir notre cœur! 
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8)  Est-ce que je consacre du temps tous les jours pour prier? Quelle est la qualité 

de ma vie de prière : est-elle importante, fervente, constante, ou est-ce que je la 

fais mécaniquement et sans que mon cœur ne soit véritablement impliqué? Est-ce 

que je comprends la puissance, la portée et l’efficacité de la prière? Est-ce que 

j’assiste à toutes mes soirées de prière? Est-ce que je prie et confie à Dieu tous 

mes besoins et tous mes soucis? Prions que le Seigneur nous donne de devenir de 

véritables princes et princesses de prière! 

 

9)  Suis-je disposé à donner à Dieu tout ce que j’ai (mon temps, mes talents, mes 

énergies, mes biens et même ma vie)?  Est-ce que je paie fidèlement ma dîme à 

l’Église locale? Est-ce que je donne avec joie des offrandes volontaires? Seigneur, 

rappelle-nous constamment qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir 

(Actes 20 : 35).  

 

10)  Suis-je humble? Est-ce que je constante que l’orgueil est encore présent dans 

ma vie quotidienne, dans mes relations avec les frères et sœurs dans la foi et dans 

mes relations avec les hommes?  Tel que nous demande le Seigneur, humilions-

nous nous-mêmes et implorons son aide pour le faire et nous rappeler 

constamment nos misères! 

 

11)  Est-ce que j’espère toujours dans la miséricorde et dans la grâce de Dieu dans 

toutes mes circonstances et plus particulièrement lorsque je suis dans la souffrance 

et dans l’épreuve? Notre Dieu est infiniment miséricordieux et grâcieux. Prions de 

ne jamais l’oublier ou de mettre ces faits en doute.  

 

12)  Est-ce que j’utilise tous les moyens de grâce que le Seigneur nous a donné (la 

prière, la Parole de Dieu, sa lecture, son écoute, son étude, sa mémorisation, sa 

méditation, le repas du Seigneur, l’assistance à mes cultes, l’évangélisation, etc.)? 

Ô Seigneur, conscientise-nous pour que nous ne négligions pas l’utilisation des 

moyens que tu nous a donné pour croître dans la grâce, nous rapprocher de toi et 

nous fortifier dans la foi. 

 

13)  Est-ce que fais mes délices dans l’obéissance aux commandements de Dieu? 

Dieu Tout-Puissant, donne-nous d’aimer ta Sainte Loi et de la mettre en pratique 

tous les jours de notre vie! 

 

14)  Suis-je continuellement joyeux? Mon cœur est-il élargi et rempli de Toi? 

Nous implorons ta grâce pour que nous reflétions ta gloire! 

 

 

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT ADORÉ, BÉNI ET 

LOUÉ À TOUT JAMAIS! 



 

 

 

 

 


