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Avec le Covid-19, l’humanité vit une période de crainte, de peurs en tous genres, d’anxiété, d’angoisses.
Pourtant, dans Sa Parole, Dieu nous invite régulièrement à ne pas avoir peur 1 (366x). Comment est-ce possible?
Parce que nous avons une crainte en nous qui consume les autres craintes. Cette crainte est un respect
de Dieu qui chasse nos peurs, qui les remplace. La crainte de Dieu consume la crainte de la mort, car tu sais
que la vie ne s’arrête pas à la mort. La crainte d’échouer est consumée, car tu sais qu'en Christ tu es plus que
vainqueur. La crainte de la solitude est dissoute, car tu sais que Dieu vit en toi. La crainte de manquer est
détruite, car tu sais que Dieu pourvoit à tes besoins. La confiance dans notre Dieu nous libère de la peur.

QUE VEUT DIRE « CRAINDRE DIEU » ?
« Lorsque je comprends ce que veut dire craindre Dieu, je peux vivre sans crainte » (C. Hodges). La crainte
de Dieu nous rapproche de Lui. Selon J. Piper, « la crainte de Dieu c’est lorsque dans nos pensées et
nos cœurs, Dieu est si puissant et si saint, si merveilleux que tu n’oserais pas courir loin de Lui, mais
seulement courir vers Lui. La crainte de Dieu n’est pas un nouveau commandement, mais la manière de
garder l’alliance. C’est la manière de recevoir Jésus, c’est la manière de venir à Jésus : tu viens
humblement, avec révérence, sans présomption, avec un cœur brisé et contrit. »
La crainte de Dieu entraîne une vénération de Sa Personne ; on Le respecte, on L’honore plus que tout
autre chose ou que n’importe qui. On craint de Le quitter. Tant de personnes viennent avec négligence et légèreté
devant Dieu. Est-ce que tu crains réellement Dieu ou as-tu l’impression d’être trop léger avec Lui ?

CRAINDRE DIEU NOUS RÉVÈLE QUI IL EST
« La connaissance commence par la crainte de l’Éternel » (Prov. 1. 7). Quelle connaissance ? La connaissance
de Dieu ! « Alors tu comprendras la crainte de l’Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu »
(Prov. 2. 5). Ainsi la crainte de l’Éternel est le départ pour connaître Dieu intimement. Avoir une attitude
respectueuse et révérencieuse permet de s’approcher de Lui ; et Il se révèle à ceux qui Le cherchent.
« L’Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance » (Ps. 25.14). Aux
yeux de Dieu, ceux qui Le craignent sont Ses amis les plus proches à qui Il confie Ses rév élations.
Telle fut l’expérience d’Abraham qui eut une révélation que personne n’avait encore eue et qui s’est alors
exclamé : « Tu es Adonaï Jireh, l’Éternel qui pourvoit ».

CRAINDRE DIEU NOUS REND SAGES
« LE COMMENCEMENT DE LA SAGESSE, C'EST LA CRAINTE DE L’ÉTERNEL 2 »
Le secret de la sagesse de Joseph c’est sa crainte de Dieu, qui l’a amené à repousser les avances de la femme
de Potiphar, de servir les autres en prison et de ne pas se venger de ses frères.
Dans une attitude de crainte de Dieu, on aime ce qu ’Il aime et on déteste ce qu’Il déteste. Celui qui craint Dieu
déteste le mal, parce que Dieu déteste le mal. Dieu veut nous apprendre à haïr le péché comme Il hait le péché.
« Par la bonté et la vérité on expie la faute, et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. » (Prov. 16. 6)

Ex. : « C’est l’Éternel, votre Dieu, que vous suivrez et c’ est lui que vous craindrez » (Deut. 13. 5). « Ne redoutez pas ceux qui
tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer » (Mat.10.
28). « C ’ est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. » (Prov. 29. 25)
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(Prov. 1. 9). Cf. « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et
notre esprit et poursuivons jusqu’au bout la sainteté dans la crainte de Dieu » (2 Cor. 7. 1). « Craindre l'Éternel, c'est détester
le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voie du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste » (Prov. 8. 13).
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LE LIVRE DE MALACHIE SOUS L’ANGLE DU MANQUE DE CRAINTE DE DIEU
J’ai relu Malachie sous l’angle du manque de crainte de Dieu et j’ai été frappé par la similitude de nos
comportements. Voici un résumé des conséquences mentionnées par Malachie. Sans crainte de Dieu,
- on apporte des offrandes sans valeur à Dieu. Pour calmer sa conscience de ne pas avoir pris un temps de
qualité avec Dieu, on prie dans la voiture pour optimiser le trajet, on écoute une bible audio en faisant du
jogging... Quelle est la qualité de ce qu’on offre à Dieu ?
- on se décourage de faire ce qui est bien. On trouve que servir Dieu ne sert pas à grand’chose, même à rien ;
- on ne prend pas les choses au sérieux. On préfère chercher son intérêt personnel. Peu importe de tromper,
mentir, exploiter les autres, ne pas donner sa dîme… On devient aussi laxiste par rapport à ses engagements
devant Dieu, comme le mariage. La légèreté prime sur la crainte de Dieu. Il mérite mieux que notre légèreté !

CRAINDRE DIEU ET METTRE UN TERME À LA LÉGÈRETÉ À SON ÉGARD
Notre Dieu est un Dieu saint, séparé du mal à 100%. La pureté et la perfection sont des caractéristiques
de Sa Personne. Et Il désire que nous Lui ressemblions (1 Pierre 1. 15-16). Dieu veut nous épurer en commençant par nos cœurs. Craignons Dieu pour devenir saints comme Il est saint !

LA CRAINTE DE DIEU ENTRAÎNE LA BÉNÉDICTION
Lisons Proverbes 23.17-18, 14. 27, 19. 23, 22. 4 ainsi que Psaume 103.11 : « Mais autant le ciel est élevé audessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent ; autant l’orient est éloigné de
l’occident, autant il éloigne de nous nos transgressions ». Lorsqu’on craint Dieu, il y a de l’avenir et de
l’espérance. On goûte à la bonté de Dieu.
J’ai fait un schéma pour mieux comprendre les Proverbes. D’un côté, la crainte de Dieu est une attitude qui
permet de mieux connaître Dieu, de mieux s’approcher de Lui, de sorte qu’Il se révèle. De l’autre, la crainte
de Dieu permet d’avoir la sagesse pour appliquer ce qu’Il veut. L’homme devient capable de rester humble, de
Lui obéir, de Le respecter, de fuir le mal… Il devient saint comme Il est saint. Le tout produit une bénédiction.

LA CRAINTE DE L’ÉTERNEL EST UNE DES MANIFESTATIONS DU SAINT-ESPRIT
« L’Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de puissance,
Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas
sur l'apparence, n’adressera pas de reproches sur la base d’un ouï-dire » (Es. 11. 2-3).
Je prie ce matin que nous puissions être saisis par la puissance du Saint-Esprit dans une dimension nouvelle
de la crainte de Dieu. Une crainte juste qui nous garde sur le chemin de la vie. Une crainte de Dieu qui balaye
toute autre crainte et nous aide à être conséquents, à Lui obéir, à nous séparer de ce qui n’est pas saint ; une
crainte qui nous pousse à ressembler à Dieu. Je prie pour un réveil spirituel qui nous ramène dans un chemin
de sagesse et de connaissance de Dieu pour que nous puissions être Ses amis, ceux avec qui Il partage Ses
secrets. Que ce temps soit pour l’église un test que nous remportons !

