
Leçon 13: Le deuxième des trois devoirs que 

nous imposent la crainte de Dieu : recevoir 

l’exhortation   
 

 
                                                                          Prêché mercredi les 27 septembre 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 13: Le deuxième des trois devoirs que nous imposent la crainte de 

Dieu  

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.   
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Dans cette cinquième leçon, nous avons terminé la définition de la crainte 

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

 

Dans les sixième et septième leçon, nous avons décrit 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 les huitième et neuvième leçon, nous avons examiné comment la 

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

 

Dans les dixième et onzième leçon, nous nous sommes extasiés devant 

l’extrême générosité de Dieu pour ceux qui le craignent : ses 42 bénéfices, 

bénédictions et récompenses.  

 

Dans la douzième leçon, nous avons étudier le premier des 3 devoirs que 

nous imposent la crainte de Dieu.  

 

Dans la treizième leçon, nous examinerons le deuxième des 3 devoirs que 

nous imposent la crainte de Dieu.  

 

 

I)  DEUXIÈME DEVOIR FACE À LA CRAINTE DE DIEU : NOUS 

DEVONS NOUS RECEVOIR L’EXHORTATION   

 

Tout croyant né de nouveau (régénéré par le Saint-Esprit) a la crainte de 

Dieu dans son cœur. Cependant, la crainte de Dieu comporte des degrés : 

certains craignent peu alors que d’autres craignent beaucoup. Nous pouvons 

tous croître dans ce domaine et cela est très hautement souhaitable car les 

bénédictions et bénéfices que nous recevons de la part de Dieu sont 

directement proportionnels au degré de crainte que nous manifestons.  

 

 

1 Rois 18 : 3-4 
3 Et la famine était grande à Samarie. Et Achab appela Abdias, qui était préposé sur la 

maison. Et Abdias était un homme craignant fort l’Éternel; 
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4 et quand Jézabel détruisait les prophètes de l’Éternel, Abdias avait pris cent prophètes, 

et les avait cachés, cinquante hommes dans chaque caverne, et les avait nourris de pain 

et d’eau. 

 

 

Job 1 : 8 
8 Et l’Éternel dit à Satan: As-tu fait attention à mon esclave Job? Car il n’y a point sur la 

terre d’homme tel que lui, parfait et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. 

 

Néhémie 7 : 2 
2 Je commandai à Hanani mon frère, et à Hanania capitaine de la forteresse de 

Jérusalem ; car il était tel qu’un homme fidèle doit être, et il craignait Dieu plus que 

plusieurs autres ; 

 

 

A)  15 motifs pour nous stimuler à croître dans la grâce de la crainte de Dieu 

 

 

Motif 1 : L’amour distinctif de Dieu à notre égard  

 

1 Jean 4 : 10 
9 En ceci est manifestée la charité de Dieu envers nous: que Dieu a envoyé son Fils 

unique au monde, afin que nous vivions par lui. 

10 En ceci est la charité: non que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés, 

et qu’il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. 

 

 

Colossiens 3 : 12  
12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et aimés, revêtez-vous d’entrailles de 

miséricorde: de bonté, d’humilité, de douceur, de patience; 

 

Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre de plus en plus et de 

mieux en mieux la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son 

amour afin que nous répondions adéquatement à cet amour.  
 

 

Éphésiens 3 : 14-19 
14 À cause de cela, dis-je, je fléchis les genoux devant le Père 

15 de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute famille dans les cieux et sur la terre tire 

son nom, 

16 afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, que vous soyez puissamment 

fortifiés par son Esprit quant à l’homme intérieur, 
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17 et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi; afin qu’enracinés et fondés dans 

l’amour, 

18 vous soyez capables de saisir avec tous les saints, quelle est la largeur et la longueur 

et la profondeur et la hauteur, 

19 et de connaître l’amour du Christ, amour qui surpasse la connaissance; afin que vous 

soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 

 

Motif 2 : Les immenses privilèges et bénédictions qui nous sont promis 

 

Dans les leçons 10 et 11 de cette série, nous avons pu apprécier les 42 

bénéfices, bénédictions et récompenses que Dieu promet à ceux qui se 

distingueront et croîtrons dans la crainte de sa Personne. Toute personne 

sage et intelligente spirituellement ne peut que vouloir avec une grande 

intensité poursuivre un plus haut degré de cette crainte de Dieu. Soyons 

familiers avec ces bénédictions et prions fervemment le Seigneur de nous 

donne le « vouloir et le faire » pour grandir dans cette direction.  

 

Psaumes 34 : 9 
9 Craignez l’Éternel vous ses Saints; car rien ne manque à ceux qui le craignent. 

 

 

 

Motif 3 :  L’âme sera gardée de l’apostasie finale  

 

Jérémie 32 : 39-40 
39 Et je leur donnerai un même cœur, et un même chemin, afin qu’ils me craignent à 

toujours, pour leur bien et le bien de leurs enfants après eux. 

40 Et je traiterai avec eux une alliance éternelle, savoir que je ne me retirerai point 

d’eux pour leur faire du bien; et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu’ils ne se 

retirent point de moi. 

 

 

 

Motif 4 : La performance fidèle des devoirs chrétiens  

 

Job 2 : 3 
3 Et l’Éternel dit à Satan : N’as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n’a point 

d’égal sur la terre ; homme sincère et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal ? et 

qui même retient encore son intégrité, quoique tu m’aies incité contre lui pour l’engloutir 

sans sujet. 
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2 Timothée 3 : 10-11 
10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon but, ma foi, ma 

patience, mon amour, ma persévérance, 

11 mes persécutions, mes souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconie, à 

Lystre; persécutions que j’ai supportées, et le Seigneur m’a délivré de toutes. 

 

 

Motif 5 : La haine et l’abandon du mal  

 

2 Timothée 2 : 19 
19 Toutefois le fondement de Dieu demeure ferme, ayant ce sceau: Le Seigneur connaît 

ceux qui sont siens; et, Quiconque invoque le nom de Christ, qu’il se retire de l’iniquité. 

 

1 Corinthiens 15 : 55-57 
55 Où est, ô mort! ton aiguillon? où est, séjour des morts ta victoire? 

56 Or l’aiguillon de la mort, c’est le péché; et la puissance du péché, c’est la loi; 

57 mais grâces à Dieu qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Jésus-

Christ. 

 

 

 

Motif 6 : Dieu est notre Créateur, notre Roi et notre Père  

 

Ésaïe 43 : 15 
15 Je suis l’Éternel, votre Saint, le créateur d’Israël, votre roi. 

 

 

Hébreux 12 : 9-10 
9 D’ailleurs, nous avons eu pour nous corriger les pères de notre chair, et nous les avons 

respectés; ne serons-nous pas à bien plus forte raison soumis au Père des esprits, et nous 

vivrons? 

10 Car ceux-là corrigeaient pour peu de jours, comme ils le jugeaient convenable; mais 

celui-ci le fait pour notre avantage, afin que nous ayons part à sa sainteté. 

 

 

 

Motif 7 : C’est un honneur et témoigne d’un esprit princier  

 

Ésaïe 8 : 12-13 
12 Ne dites point, Conjuration, toutes les fois que ce peuple dit, Conjuration; et ne 

craignez point ce qu’il craint, et ne vous en épouvantez point. 
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13 Sanctifiez l’Éternel des armées, lui-même; et qu’il soit votre crainte, et votre 

épouvantement. 

 

Osée 13 : 1 
1 Quand Éphraïm parlait, c’était une terreur: il s’était élevé en Israël; mais il se rendit 

coupable par Baal, et il mourut. 

 

 

Psaumes 15 : 1-4 
1 Psaume de David. Éternel, qui est-ce qui séjournera dans ton Tabernacle? qui est-ce 

qui habitera en la montagne de ta Sainteté? 

2 Ce sera celui qui marche dans l’intégrité, qui fait ce qui est juste, et qui profère la 

vérité telle qu’elle est dans son cœur; 

3 Qui ne médit point par sa langue, qui ne fait point de mal à son ami, qui ne diffame 

point son prochain; 

4 Aux yeux duquel est méprisable celui qui mérite d’être rejeté, mais il honore ceux qui 

craignent l’Éternel; s’il a juré, fût-ce à son dommage, il n’en changera rien; 

 

 

 

Motif 8 : Donne les qualifications pour se voir confier les choses 

spirituelles et terrestres  

 

Malachie 2 : 5-6 (choses spirituelles) 
5 Mon alliance de vie et de paix était avec lui; et je les lui ai données, afin qu’il me 

révérât; et il m’a révéré, et a été effrayé de la présence de mon Nom. 

6 La Loi de vérité a été dans sa bouche, et il ne s’est point trouvé de perversité dans ses 

lèvres; il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il en a détourné plusieurs 

de l’iniquité. 

 

 

Exode 18 : 21 (choses spirituelles) 
21 Et choisis-toi, d’entre tout le peuple, des hommes vertueux, craignant Dieu; des 

hommes véritables, haïssant le gain déshonnête, et les établis chefs de milliers, et chefs 

de centaines, et chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines; 

 

 

Genèse 42 : 18 (choses terrestres; Joseph élevé 2è après Pharaon en Égypte) 
18 Et au troisième jour Joseph leur dit: Faites ceci, et vous vivrez; je crains Dieu. 

 

 

1 Rois 18 : 3 (choses terrestres; Abdias préposé sur la maison du roi Achab) 
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3 Et la famine était grande à Samarie. Et Achab appela Abdias, qui était préposé sur la 

maison. Et Abdias était un homme craignant fort l’Éternel; 

 

 

Esther 6 : 10 (choses terrestres; Mardochée devenu grand dans la maison du 

roi) 
4 Car Mardochée était grand dans la maison du roi, et sa réputation parvenait dans 

toutes les provinces: car cet homme, Mardochée, allait grandissant. 

 

Daniel 2 : 48 (choses terrestres; Daniel devenu gouverneur de Babylone) 
48 Alors le Roi éleva en honneur Daniel, et lui donna beaucoup de grands présents; il 

l’établit Gouverneur sur toute la Province de Babylone, et le fit plus grand Seigneur que 

tous ceux qui avaient la surintendance sur tous les sages de Babylone. 

 

 

 

Motif 9 : Stimule la croissance et pousse à l’accomplissement du devoir  

 

La croissance prépare pour plus de croissance que ce soit dans la foi, dans 

l’espérance, dans la charité ou toute autre grâce. L’exercice de la crainte de 

Dieu provoque sa croissance.  

 

2 Corinthiens 7 : 1 
1 OR donc, mes bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, nettoyons-nous de 

toute souillure de la chair et de l’esprit, perfectionnant la sanctification en la crainte de 

Dieu. 

 

 

Jacques 1 : 2-4 
2 Mes frères, regardez comme un sujet d’une parfaite joie, quand vous serez exposés à 

diverses épreuves; 

3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. 

4 Mais il faut que la patience ait une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et 

accomplis, de sorte que rien ne vous manque. 

 

 

 

Motif 10 : Donne de la hardiesse à la fois avec Dieu et envers les 

hommes  

 

Job 23 : 3-5 
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3 Ô si je savais comment le trouver, j’irais jusqu’à son trône. 

4 J’exposerais mon droit devant lui, et je remplirais ma bouche de preuves. 

5 Je saurais ce qu’il me répondrait, et j’entendrais ce qu’il me dirait. 

 

Job 13 : 3-10 
3 Mais je parlerai au Tout-puissant, et je prendrai plaisir à dire mes raisons au Dieu 

Fort. 

4 Et certes vous inventez des mensonges; vous êtes tous des médecins inutiles. 

5 Plût à Dieu que vous demeurassiez entièrement dans le silence; et cela vous serait 

réputé à sagesse. 

6 Écoutez donc maintenant mon raisonnement, et soyez attentifs à la défense de mes 

lèvres: 

7 Allégueriez-vous des choses injustes, en faveur du Dieu Fort, et diriez-vous quelque 

fausseté pour lui? 

8 Ferez-vous acception de sa personne, si vous plaidez la cause du Dieu Fort? 

9 Vous en prendra-t-il bien, s’il vous sonde? vous jouerez-vous de lui, comme on se joue 

d’un homme mortel? 

10 Certainement il vous censurera, si même en secret vous faites acception de personnes. 

 

La croissance dans la crainte de Dieu garde la conscience propre et tendre.  

 

Néhémie 1 : 11 
11 Je te prie donc, Seigneur ! que ton oreille soit maintenant attentive à la prière de ton 

serviteur, et à la supplication de tes serviteurs, qui prennent plaisir à craindre ton Nom ; 

et fais, je te prie, prospérer aujourd’hui ton serviteur, et fais qu’il trouve grâce envers cet 

homme-ci ; car j’étais échanson du Roi. 

 

Psaumes 115 : 11-14 
11 Vous qui craignez l’Éternel, confiez-vous en l’Éternel; il est leur aide et leur bouclier. 

12 L’Éternel s’est souvenu de nous, il bénira, il bénira la maison d’Israël, il bénira la 

maison d’Aaron. 

13 Il bénira ceux qui craignent l’Éternel, tant les petits que les grands. 

14 L’Éternel ajoutera bénédiction sur vous, sur vous et sur vos enfants. 

 

 

 

Motif 11 : La bénédiction des labeurs pour le salut des âmes  

 

Malachie 2 : 6 
6 La Loi de vérité a été dans sa bouche, et il ne s’est point trouvé de perversité dans ses 

lèvres; il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il en a détourné plusieurs 

de l’iniquité. 
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1 Pierre 3 : 1-2 
1 Que les femmes aussi soient soumises à leurs maris, afin que même s’il y en a qui 

n’obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leurs 

femmes; 

2 Lorsqu’ils auront vu la pureté de votre conduite, accompagnée de crainte. 

 

 

1 Timothée 4 : 16 
15 Pratique ces choses, et y sois attentif; afin qu’il soit connu à tous que tu profites. 

16 Prends garde à toi, et à la doctrine; persévère en ces choses: car en faisant cela tu te 

sauveras, et ceux qui t’écoutent. 

 

 

 

Motif 12 : La délivrance des dangers  

 

Psaumes 34 : 7 (Lausanne 1872) 
7 (34:8) L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. 

 

 

Exode 1 : 17-21 
17 Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent pas ainsi que le Roi d’Égypte 

leur avait dit; car elles laissèrent vivre les fils. 

18 Alors le Roi d’Égypte appela les sages-femmes, et leur dit: pourquoi avez- vous fait 

cela, d’avoir laissé vivre les fils? 

19 Et les sages-femmes répondirent à Pharaon: parce que les Hébreues ne sont point 

comme les femmes Égyptiennes; car elles sont vigoureuses, et elles ont accouché avant 

que la sage-femme soit arrivée chez elle. 

20 Et Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia, et devint très puissant. 

21 Et parce que les sages-femmes craignirent Dieu, il leur édifia des maisons. 

 

 

 

Motif 13 : L’évitement d’erreurs théologiques et d’opinions damnables  
 

Ecclésiaste 7 : 18 
18 Il est bon que tu retiennes ceci, et aussi que tu ne retires point ta main de l’autre; car 

qui craint Dieu sort de tout. 

 

 

2 Timothée 2 : 24-26 
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24 Or il ne faut pas que le serviteur du Seigneur soit querelleur; mais doux envers tout le 

monde, propre à enseigner, supportant patiemment les mauvais; 

25 enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire: afin d’essayer si 

quelque jour Dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité; 

26 et afin qu’ils se réveillent pour sortir des pièges du diable, par lequel ils ont été pris 

pour faire sa volonté. 

 

 

 

Motif 14 : La confiance en l’Éternel et en son Nom même dans les 

moments sombres  

Ésaïe 50 : 9-10 
9 Voilà, le Seigneur, l’Éternel m’aidera, qui sera-ce qui me condamnera? voilà, eux tous 

seront usés comme un vêtement, la teigne les rongera. 

10 Qui est celui d’entre vous qui craigne l’Éternel, et qui écoute la voix de son serviteur? 

Que celui qui a marché dans les ténèbres, et qui n’avait point de clarté, ait confiance au 

Nom de l’Éternel, et qu’il s’appuie sur son Dieu. 

 

 

 

Motif 15 : C’est l’obtention de l’oreille de Dieu 

 

Malachie 3 : 16-17 
16 Alors ceux qui craignent l’Éternel ont parlé l’un à l’autre, et l’Éternel y a été attentif, 

et l’a ouï, et on a écrit un livre de mémoires, devant lui; pour ceux qui craignent 

l’Éternel, et qui pensent à son Nom. 

17 Et ils seront miens, a dit l’Éternel des armées, lorsque je mettrai à part mes plus 

précieux joyaux, et je leur pardonnerai, ainsi que chacun pardonne à son fils qui le sert. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

Implorons le Seigneur de nous donner la volonté ferme de croître dans sa 

crainte et prions quotidiennement et fervemment à cet effet! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


