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QUI CRAINS-TU ? 
Luc 12.1-7 

 
Retour à l’évangile de Luc.   
q Le Seigneur Jésus a tellement à nous apprendre pour que nos vies le reflètent.   
q Ce matin, Jésus nous amène à évaluer la motivation fondamentale de nos vies, notre 

allégeance ultime.   
q Qui a l’autorité suprême sur mes pensées, sur mes attitudes et sur mes actions?  Qui 

contrôle ta vie?  Qui crains-tu ? Les hommes ou Dieu?   
q Comment vaincre la peur des hommes pour cultiver la crainte de Dieu. 

 
Prière, lecture Luc 12.1-7 
 
I- CRAINDRE DIEU OU LES HOMMES 
A. Le contexte (Luc 12.1a) 
q Ayant œuvré principalement en Galilée, Jésus prend la résolution de se diriger maintenant à 

Jérusalem où il sera rejeté, mis à mort, enseveli pour ensuite ressusciter des morts (9.51) 
q De 9.51 à 19.28, Luc nous rapporte les ministères d’enseignement et d’évangélisation de 

Jésus en marche vers sa destinée à Jérusalem (13.22; 17.11; 18.31; 19.28). 
q Jésus avait accepté de manger chez un pharisien (11.37) qui s’était étonné que Jésus ne se 

conformait pas aux attentes des dirigeants religieux et des pharisiens. 
q Jésus avait alors dénoncé avec vigueur les marques de la religion morte des pharisiens 

(11.39-53).   
q Ce discours dénonciateur de Jésus a fait fureur! (12.1)  

q Les gens d’hier comme d’aujourd’hui sont attirés par les discours accusateurs surtout s’il 
s’agit de démontrer le péché des gens religieux. 

 

B. La leçon fondamentale de Jésus (Luc 12.1b-3)  
q En présence de la foule assemblée, Jésus transmet un message fondamental à ses disciples : 

« Gardez-vous avant toutes choses de l’hypocrisie »;  Gardez-vous d’essayer de paraître 
bien devant les hommes plutôt que d’être bien devant Dieu. 

q Tôt ou tard, ce que nous sommes vraiment sera dévoilé, ce que nous essayons de cacher sera 
découvert.  « L’homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l’Éternel regarde au cœur » 
1Sa 16.7. 

q Ne vous laissez pas tromper par le pouvoir ou l’évaluation des hommes.  « Ne craignez pas 
les hommes, craignez Dieu ». 

 
C. Le constat évident de nos vies 
q Jésus s’adresse à ses disciples d’hier comme aux chrétiens d’aujourd’hui parce que le 

constat est évident pour nous encore aujourd’hui :   
q Nous craignons naturellement les hommes plus que Dieu! 

q Jn 12.42,43  On condamne facilement les chefs qui ont cru en Jésus mais qui ne se sont pas 
manifesté comme croyants.   

q Nous donnons divers mots à la crainte des hommes :  On l’appelle pression du groupe, 
chercher à plaire aux gens en disant toujours « oui »; l’estime de soi par ce que les autres 
pensent de vous;  la performance pour être apprécié du milieu de travail;  le mensonge pour 
cacher nos côtés sombres, l’isolement pour ne pas être jugé ou rejeté;  le succès dans la vie 
plutôt que le succès de la vie.  L’évaluation humaine de notre vie est plus importante que 
l’évaluation que Dieu fait de notre vie! 

q Prov 29.25  Le livre des Proverbes est farci d’exhortation à la crainte de l’Éternel plutôt que 
la crainte des hommes parce que c’est tellement notre habitude. 
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II- LA MANIFESTATION DE LA CRAINTE DES HOMMES 
A. Pourquoi la crainte des hommes est si naturelle 
q Nous avons peur d’être exposé aux yeux des hommes 

q Nous connaissons notre nature pécheresse et nos péchés personnels.   Si les gens nous 
connaissaient vraiment nous aurions honte.   

q Par peur d’être dévoilé, d’être vu sous un mauvais angle, nous nous présentons devant 
les autres sous notre meilleur jour par peur qu’ils nous humilient.  

q Comme chrétien nous préférons souvent garder des murs de protection, des masques 
plutôt que d’être ouvert et honnête les uns envers les autres.   

 
q Nous avons peur d’être rejeté par les autres personnes 

q Les pharisiens contrôlaient la conduite des autres parce qu’il se donnait le pouvoir de 
rejeter les autres. Comme les parents de l’aveugle-né (Jn 9.20-22). 

q On fait ce qu’il faut pour être aimé des gens, pour compter sur leur acceptation et leur 
approbation.  Nous avons souvent plus crainte d’avoir l’air stupide et d’être rejeté (la 
crainte des hommes) que d’agir contre Dieu et pécher (crainte de Dieu). 
q L’adolescente met de côté ses principes moraux pour ne pas être rejeté des garçons;  

le jeune homme défi l’autorité, s’enivre, conduit à des vitesses folles pour être 
approuvé de sa gang.   

q L’adulte s’endette  à devenir esclave des prêteurs pour pouvoir rivaliser avec la 
voiture, la maison ou les loisirs du voisin ou de son groupe social. 

q Nous sommes pas meilleurs que les religieux du temps de Jésus à qui il disait : 
Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui 
ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Jn 5.44 

 
q Nous avons peur d’être maltraité par les hommes 

q Devant les dangers que les gens nous frappent verbalement ou physiquement, nous 
perdons souvent courage de se tenir debout pour le bien et pour la vérité. 

q Comme Abraham qui en entrant en Égypte dit à Saraï de mentir en disant qu’elle était sa 
sœur plutôt que de dire la vérité et d’être tué (Gen 12.11-13).  

q Nous nous sentons souvent vulnérable et sans protection. Alors plutôt que de se confier 
en Dieu nous choisissons le mensonge, la malhonnêteté ou simplement de se dissimuler 
dans le décor et traverser l’obstacle sans être pris. 

 
B. Les limites du pouvoir humain  Luc 12.4,5  
q Quand nous laissons les hommes avoir l’air grand comme des Goliath, nous perdons notre 

perspective de Dieu et Dieu devient petit.  Il faut que Dieu grandisse dans notre estimation et 
que l’homme diminue (Jn 3.30) 

q Jésus dit aux disciples, à ses amis, de considérer le pouvoir limité des hommes et de le 
comparer au pouvoir illimité de Dieu dans ce siècle-ci et dans l’éternité.   

q Pourtant pour celui qui craint Dieu,  Dieu lui promet :  
q Qu’il n’aura pas à avoir honte: « Quiconque croit en lui ne sera point confus » ( Ro 

10.11);   
q Qu’il ne sera pas rejeté « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » (Jn 6.37) 
q Qu’il a plein pouvoir de protéger ses enfants : « Le Seigneur est mon aide, je ne 

craindrai rien; que peut me faire un homme » (Hé 13.6). 
q Dieu a pourvu un vêtement pour revêtir ma honte :  Revêtu de la justice de Christ (Ga 3.27). 
q En Christ je suis plus étranger mais accueilli dans la famille de Dieu  (Ép 2.19). 
q Jésus a été frappé à ma place pour me protéger et me garder de tout mal  (2Ti 4.18). 
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III- LE DÉVELOPPEMENT DE LA CRAINTE DE DIEU 
A.  Pour vaincre la peur des hommes, il nous faut développer la crainte de Dieu 
q Craindre Dieu c’est  être animé du plus profond respect pour Dieu, d’être animé de 

reconnaissance de son autorité qui implique l’obéissance à ses commandements :   
q Quel est l’homme qui craint l’Éternel, l’Éternel lui montre la voie qu’il doit choisir  Ps 25.12 

q Craindre Dieu c’est de posséder une attitude qui nous rend attentif à la volonté de Dieu et 
qui constitue le fondement de la sagesse :   
q Le commencement de la sagesse c’est la crainte de l’Éternel  Pr 9.10 

q On ne peut pas craindre ou  révérer à la fois Dieu et les hommes :  
q Lorsque la crainte des hommes est grande, la crainte de Dieu se dissipe mais lorsque 

l’adoration et la crainte de Dieu prend toute la place, la crainte des hommes se dissipe. 
q Celui qui craint Dieu n’a plus rien ni personne à craindre! 

 
B. Comment développer la crainte de Dieu 
q En apprenant à connaître Dieu :  Connaître sa gloire, son pouvoir, son autorité, sa sainteté : 

q Que toute la terre craigne l’Éternel! Que tous les habitants du monde tremblent 
devant lui! Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe   Ps 33.8,9 

q Éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté 
s’élève au dessus des cieux...  Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la 
lune et les étoiles que tu as créées : Qu’est-ce que l’homme, out que tu te souviennes 
de lui et le fils de l’homme pour que tu prennes garde à lui?  Ps 8.2,4,5 

q «Saint, saint, saint est l’Éternel des armées!  Toute la terre est pleine de sa gloire! 
Alors je dis, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes 
yeux ont vu le Roi, l’Éternel des armées   És. 6.3,5 

q La connaissance de Dieu m’amène à repousser la crainte des hommes, à réaliser la 
laideur de mon péché et à m’humilier devant Dieu.  

q En haïssant le péché et en s’en repentant :  
La crainte de l’Éternel, c’est la haine du mal  Pr 8.13 
q Pour haïr le péché, faire mourir ma nature pécheresse, rejeter les mensonges du monde et 

repousser Satan, j’ai besoin de la vérité de la Parole, la puissance de l’Esprit et le 
soutien de la communauté chrétienne. 

q En accueillant l’amour de Dieu  Luc 12.6,7 
Vos cheveux sont tous comptés, ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de 
passereaux. 
q Craindre l’Éternel inclut la connaissance de la sainteté de Dieu, sa justice et sa colère 

contre mon péché mais il inclut aussi la connaissance du pardon de Dieu, sa 
bienveillance, son amour et sa bonté. 

q Pour le chrétien, la crainte de l’Éternel inclut l’accueil de Jésus et de son sacrifice qui 
transforme sa condamnation en salut. 

q 1Jn 4.18,19  La crainte n’est pas dans l’amour mais l’amour parfait bannit la crainte;  
car la crainte suppose un châtiment… Pour nous nous l’aimons parce qu’il nous a 
aimé le premier  Le chrétien n’est plus conduit par la crainte qui est lié à la punition 
mais il a la crainte de l’Éternel qui est liée à l’adoration, la révérence, à l’admiration et à 
l’honneur.   Ne crains pas dit Jésus, crois seulement (Mc 5.36).  

 
Pas de contradiction :  « Oui, je vous le dis, c’est lui que vous devez craindre… Ne craignez 
donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux » 
Jérémie 17.5-8  Choisis de craindre l’Éternel et de te confier en lui pour ta bénédiction! 
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