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Une Foi empreinte de crainte et d’espoir ! 
« Ce n’est pas dans la vigueur du cheval qu’il se complaît, Ce n’est pas dans les jambes de l’homme 

qu’il met son plaisir ; L’Éternel aime ceux qui le craignent, Ceux qui espèrent en sa bonté ». 
Psaumes 147.10-11 

3 mai 2014 
 
 
Introduction  
La foi; qu’est-ce que la foi ? Une ferme assurance des choses qu’on espère; une démonstration            
de celles qu’on ne voit pas. Chose certaine, la foi ne reçoit pas l’attention qu’elle mérite. Souvent 
dénaturée de sa signification initiale, la foi semble à de nombreuses reprises être privée d’une juste 
compréhension, d’un plein entendement, non seulement de l’intellect, mais aussi de la volonté ainsi 
que des émotions. En réalité, puisque la vie d’un individu est étroitement liée à ce qu’il croit, combien 
la foi représente un élément fondamental de son existence. Malheureusement, le grand thème de la 
foi est souvent restreint au concept théologique de la conversion. Ainsi, pléiade de croyants sincères 
n’associent la foi qu’au salut, ce qui n’est pas inexact en soi, mais qui, en revanche, amoindrie, affaiblie    
son importance ainsi que sa portée et son impact dans la vie de tous les jours. 
 
« Alors que la femme syro-phénicienne avait de la persévérance (Marc 7); que le centurion était 
caractérisé par l’humilité (Luc 7) et que Bartimée, l’aveugle se distinguait par sa ferveur (Marc 10), 
Jésus-Christ les récompensa les trois pour l’authenticité de leur foi »1. 
 

L’étendue de la foi 
 

Justifiés par la foi… Romains 5.1/Jean 5.24/Actes 26.18 

Gardés par la foi… 1 Pierre 1.5/Psaumes 103.17-18 

Marcher par la foi… 2 Corinthiens 5.7/Galates 2.20/Hébreux 11 

Surmonter les difficultés par la foi… Marc 9.23/2 Chroniques 20.20 

Guéris par la foi… Matthieu 15.28/Jacques 5.15 

 
Non seulement, la foi est parfois mal comprise, mais elle est également régulièrement considérée, 
examinée, voire même scrutée selon une perspective exclusivement humaine; dans le sens où elle    
est plusieurs fois, associée, réduite uniquement à la seule responsabilité humaine. Ce qui, une fois de 
plus, s’avère vrai dans une bonne proportion, mais qui, néanmoins néglige la réalité essentielle que la 
foi est un don de Dieu et qu’Il en est la source unique. « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par 
le  moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu » (Éphésiens 2.8). « Ayant les 
regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection » (Hébreux 12.2a). « Par la grâce qui m’a 
été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir 
des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun » (Romains 12.3). Ainsi 
donc, l’homme ne peut de lui-même générer cette foi véritable, quel que soit son abandon, sa 
soumission, son engagement, sa foi origine de Dieu et Lui seul en est la cause.  

                                                           
1
 Evans. The great doctrines of the Bible, p.144. 
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Cela étant dit, l’homme est appelé à croire, à espérer, à mettre sa foi en Dieu seul. Et sa foi n’est 
seulement en rapport avec le passé, mais elle est aussi intimement et étroitement liée au moment 
présent, de même qu’au futur. À ce propos, l’apôtre Paul affirme à l’église de Galatie : « Ce n’est plus 
moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu’homme, je la vis maintenant dans la foi au 
Fils de Dieu… » (Galates 2.20/Semeur). Faut-il aussi préciser que cette foi n’est pas uniquement 
intellectuelle ni simplement volitive, mais elle représente aussi et surtout une attitude du cœur. Certes, 
il est vrai qu’une connaissance intellectuelle est nécessaire, de même qu’une pleine appropriation de 
l’objet de cette foi, toutefois, un assentiment du cœur doit être présent.   
 
Selon Alfred  Kuen ; 
« La foi est la ferme assurance, la conviction, la garantie, le fondement, la réalisation des choses que 
l'on espère. Elle est la preuve, la démonstration, la certitude, l'absolue conviction des réalités invisibles, 
un moyen de les connaître, de percevoir ce qui n'est pas révélé à nos sens »2. 
 
En conséquence, la foi s’avère indispensable pour le croyant tout au long de son périple terrestre. Loin 
d’être réservée uniquement au « mécanisme » entourant la conversion, la foi stimule l’intégralité de la 
marche chrétienne. Elle est sans contredit nécessaire dans toutes les phases du cheminement chrétien. 
Il va sans dire que la foi comporte plusieurs ramifications distinctes qui méritent toutes notre pleine 
attention. Toutefois, puisqu’il est impossible d’y faire un tour complet, j’aimerais focaliser nos pensées 
sur (2) éléments essentiels d’une foi agréable à Dieu. Deux éléments qui, parfois, sont oubliés au milieu 
d’une multitude de facteurs tout aussi importants. Alors, sans plus tarder, plongeons nos regards dans 
ce merveilleux cantique inspiré de Dieu. 
 
« Ce n’est pas dans la vigueur du cheval qu’il se complaît, Ce n’est pas dans les jambes de l’homme qu’il 
met son plaisir; L’Éternel aime ceux qui le craignent, Ceux qui espèrent en sa bonté » (Psaumes 147.10-11) 
 
Mes très chers lecteurs, puisque l’Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en Sa bonté; 
n’est-ce pas là, pour nous tous, une raison suffisante de mettre en pratique ce que le psalmiste nous 
enseigne ? De craindre Son nom, d’espérer en Lui, en Sa bonté ? La réponse est bien sûr positive; oui ! 
Oui, nous désirons joyeusement et plus que tout nous soumettre à ce que l’Éternel aime, à ce qu’Il 
affectionne, à ce qu’il chérit. Si Dieu aime, approuve, met Son plaisir, se délecte dans la crainte de Son 
nom, dans l’espérance de Sa bonté, voilà précisément ce que nous aussi, nous désirons et recherchons.  
Voilà précisément ce qui nous devrait nous réjouir et nous satisfaire. Car, ce qui est digne de Son 
affection doit aussi être digne de notre affection; ce qu’Il chérit doit inévitablement être ce que nous 
chérissons3. Et puisque nous avons une tendance naturelle à nous conformer à ce que nous 
affectionnons; si nous affections ce que Dieu affectionne, nous devenons, par le fait même de plus en 
plus conforme à la personne de Dieu, Lui-même. Aimons-nous la crainte de Son nom ? Aimons-nous 
fonder, trouver notre espérance qu’en Lui ? J’espère que oui ! Il faut que ce soit, oui ! 
 
«La valeur et l’excellence d’une âme se mesure à la lumière de l’objet de son amour »4 

                                                           
2
 Annotation de la traduction d'Alfred Kuen, Parole Vivante, Hébreux 11.1. 

3
 McCabe, Robert, DBTS, notes de cours. 

4
 Piper P. John. The Pleasures of God, p.19-20. 
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Fait intéressant, le Psaume 147 tel que nous le connaissons est segmenté en (2) parties distinctes   
dans la LXX, soit dans 1er temps, les versets 1-11 appartenant au chapitre 146 et dans un 2ième temps, 
les versets 12-20 connus comme étant le chapitre 147. Cela dit, bien que la LXX fractionne cet hymne 
de reconnaissance pour en faire (2) Psaumes distincts, l’unité présente ainsi que le contenu général du 
cantique démontre assez clairement que les (20) versets forment un tout pleinement cohérent.  
 
Pour ce qui concerne les circonstances exactes de sa rédaction, aucune certitude n’est possible. 
Toutefois,  étant donné qu’il se réfère aux exilés d’Israël (147.2b), il semble tout à fait raisonnable d’y 
voir une rédaction postexilique. Le chant est composé de (3) sections distinctes débutant toutes par un 
appel à la louange de l’Éternel (147.1, 7, 12) suivi de nombreuses raisons pour lesquelles le louer. 
Maintenant qu’un bref résumé du contexte général du Psaumes 147 est complété… J’aimerais, pour  
les besoins cet article, examiner plus en profondeur les versets 10-11… 
 
N’est-il pas étonnant, voire étrange que le psalmiste encourage ses lecteurs à craindre l’Éternel et    
que dans la même veine, du même souffle, il les incite à espérer en Lui ? La crainte et l’espérance ne 
sont-elles pas antithétiques, irréconciliables ?  Comment peut-on craindre une personne tout en 
espérant en elle ? Comment peut-on redouter ce que nous espérons ? Généralement, si nous 
craignons un individu, nous ne pourrons espérer en Lui. Pourtant, l’appel du psalmiste est sans 
équivoque, dénudé de toute forme d’ambiguïté; « L’Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui 
espèrent en Sa bonté ». Pour Dieu, la crainte, de même que l’espérance n’ont aucune incompatibilité, 
elles sont, au contraire, pleinement conciliables. Elles représentent le désir de Son cœur, elles 
caractérisent ceux qu’Il aime, qu’Il approuve, en qui, Il met Son plaisir. De même que notre crainte de 
l’Éternel doit être imbibée d’espérance, de même, notre espérance doit être immergée d’une crainte 
respectueuse de Son Nom. Aussi bien l’un que l’autre sont nécessaires pour une foi agréable à Dieu. 
 
Cela étant dit, qu’est-ce que la crainte de Son nom ? Que signifie espérer en Sa bonté ? Et encore; 
Comment concilier crainte et espérance ? Comment harmoniser ces (2) notions qui nous semblent,      
de prime abord, totalement opposées ? Chose certaine, puisque l’Éternel aime tout autant ceux qui le 
craignent que ceux qui espèrent en Lui et puisqu’Il nous appelle à aussi bien le craindre qu’à se confier  
en Lui, ne sommes-nous pas responsables de poursuivre les deux ? 
 
« L’Éternel aime ceux qui le craignent » (147.11a) 
La crainte de Dieu est, dans un sens général, ce respect, cette révérence que l’homme possède    
envers l’Éternel. La crainte de Dieu, c’est le commencement de la sagesse (Psaumes 111.10), c’est 
cette attitude qui incite l’homme à se soumettre à la volonté révélée de Dieu, qui le pousse à haïr ce 
que Dieu haït, Lui-même. Cette crainte authentique est inspirée par Dieu lui-même (Psaumes 34.11), 
Lui seul peut l’accorder. Tout au long des Écritures, l’homme, plus spécialement le croyant est appelé à 
marcher dans la crainte de l’Éternel. Celle-ci le stimule non seulement à se soumettre à Dieu, mais 
aussi à se soumettre à son prochain, à l’aimer (Éphésiens 5.21)5. Toutefois et bien malheureusement, 
cette crainte est en voie de disparition et dans les faits, il n’y a plus ou presque plus, du moins pas 
assez, même parmi les chrétiens, de place pour le Dieu transcendant, le Dieu trois fois saint qui est 
digne de cette crainte respectueuse. L’Éternel aime profondément ceux qui le craignent !  

                                                           
5
 Nouveau Dictionnaire Biblique. Online Bible. 
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« Ceux qui espèrent en sa bonté » (147.11b) 
Le terme hébreu « yachal » utilisé par le psalmiste rend l’idée de s’attendre, d’espérer, de mettre        
sa confiance dans une chose ou un individu. De dépendre, de compter, de se confier dans un élément 
extérieur.  Bien que ce soit le terme hébreu « aman » qui est généralement employé dans l’A-T pour 
exprimer la notion de foi, de confiance, l’idée véhiculée par le psalmiste dans le Psaumes 147.11 est 
sensiblement la même, celle d’espérer, de se confier dans un élément externe à nous-mêmes et cela, 
aussi bien en ce qui concerne le moment présent qu’en ce qui a trait au futur. En définitive, l’auteur du 
cantique somme ses lecteurs de dépendre uniquement  de Dieu, de la bonté de Dieu, de Son amour, 
de Sa compassion, de Sa grâce, de Sa miséricorde, etc. 
 
Maintenant que ces (2) notions sont bien comprises, comment les réconcilier ? Qu’est-ce que le 
psalmiste cherche à communiquer ? Tout d’abord, dans un premier temps, il est à souligner que pour 
ce dernier, il semble que crainte et espérance vont de pair, qu’ils sont complémentaires et que les deux 
sont nécessaires. Dans un deuxième temps, il est indéniable pour lui que rien ne peut se substituer à 
l’Éternel, que rien ne peut prendre Sa place, qu’absolument rien n’est en mesure de le remplacer. 
Enfin, dans un troisième temps, il va de soi pour le psalmiste que l’Éternel n’éprouve aucun plaisir  
dans ce que l’homme peut accomplir, en revanche, Il se délecte de tous ceux qui reconnaissent leur 
incapacité et mettent leur confiance uniquement en Lui.  
 
Pour John Piper : « Nous devrions laisser notre espoir transcender notre crainte… La crainte que nous 
éprouvons envers l’Éternel n’est que ce qui reste de notre peur lorsqu’elle est contrebalancée par un 
espoir certain 6». Imaginez-vous pour un instant que vous êtes au beau milieu du Grand Nord canadien, 
en train d’explorer les nombreux glaciers… Du haut d’une falaise, vous contemplez l’infinie grandeur de 
la création de Dieu; tout juste devant vous se présentent de gigantesques amas de glace et de neige. 
Soudain, un vent impétueux se lève et rapidement, une crainte terrible s’empare de votre cœur… À ce 
moment précis, vous apercevez, pas très loin, une légère crevasse où vous pourriez vous abriter. Sans 
perdre un instant, vous vous dirigez d’un pas décidé vers cet abri. Arrivé, vous sentez rapidement un 
sentiment de sécurité qui vous envahir, vous êtes en sécurité. Pourtant, la même tempête fait encore 
rage et les mêmes bourrasques de vent déferlent… Mais vous êtes là, enfoui dans cet abri improvisé et 
vous contemplez avec un plaisir entremêlé de crainte le spectacle qui défile à vos yeux. 
 
À l’origine, c’est un sentiment de peur qui vous envahit, mais au moment précis où vous trouvez  
refuge, l’espoir réapparait. Toujours tremblant devant la tempête et les vents impétueux, mais serein 
quant à la menace. Mes chers amis, la crainte de Dieu, c’est ce qui reste de la tempête après avoir 
trouvé un abri. Toujours au centre de la puissance redoutable de Dieu, mais sous Sa protection 
bienveillante. Voilà donc pourquoi, il est parfaitement possible d’éprouver simultanément de la 
crainte et de l’espoir. Tandis que l’espoir transforme notre peur en émerveillement, notre crainte 
respectueuse de l’Éternel nous éloigne de toute possibilité de désinvolture et d’autosuffisance. Tandis 
que notre crainte se fait l’écho de la grandeur insondable de Dieu, notre espoir reflète l’abondance de 
sa grâce7. Voilà pourquoi, l’Éternel aime aussi bien la crainte de Son nom qu’une confiance absolue en 
Lui. Voilà ce qui explique en partie la pensée du psalmiste.  

                                                           
6
 Piper P. John. The Pleasures of God, p.204. 

7
 Ibid. 
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Mais pour quelles raisons au juste, l’Éternel ne se complait pas dans la vigueur du cheval et qu’Il ne 
met    pas Son plaisir dans la capacité de l’homme (147.10)? Représentent-ils systématiquement de 
mauvais choix ? Sont-ils sans cesse inutiles et inefficaces ? Assurément pas ! Bien au contraire, ils se 
veulent  des valeurs sûres dans plusieurs situations. L’Éternel, Lui-même affirme : « Est-ce toi qui 
donnes la vigueur au cheval, Et qui revêts son cou d’une crinière flottante ? Le fais-tu bondir comme la 
sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force, Il s’élance 
au-devant des armes ; Il se rit de la crainte, il n’a pas peur, Il ne recule pas en face de l’épée. Sur lui 
retentit le carquois, brillent la lance et le javelot. Bouillonnant d’ardeur, il dévore la terre, Il ne peut se 
contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit : En avant ! Et de loin  il flaire la 
bataille, La voix tonnante des chefs et les cris de guerre » (Job 39.22-28). 
 
Pourtant, l’enseignement du psalmiste est clair; au jour du combat, ni les chevaux ni les hommes ne 
doivent représenter l’espoir numéro un d’un individu. Car, sachons-le bien, l’Éternel n’est pas du tout 
impressionné par la vigueur du cheval ni plus par les capacités de l’homme, c’est Lui qui les créé les 
deux ! Toutefois, Il s’insurge vigoureusement contre tous ceux qui mettent leur confiance en eux, qui 
préfèrent malencontreusement dépendre de tous autres appuis que Dieu, Lui-même. En réalité, ce que 
l’Éternel sollicite, c’est une confiance totale, un abandon absolu aussi bien de l’intellect, de la volonté 
que des émotions.  Et la raison en est fort simple; lorsque l’espérance est fondée sur toutes autres 
choses que Dieu, Lui-même, ce dernier, ultimement n’est pas glorifié. Ce qui, par le fait même, 
n’accomplit pas l’objectif premier et principal de notre existence.  
 
Ailleurs encore, le psalmiste s’exclame :  
 
« Ce n’est pas une grande armée qui sauve le roi, Ce n’est pas une grande force qui délivre le héros ; Le 
cheval est impuissant pour assurer le salut, Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l’œil 
de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, Sur ceux qui espèrent en sa bonté » (Psaumes 33.16-18). 
 
L’espoir ultime réside en l’Éternel, Il est la source inépuisable de toute réelle espérance; Il est Celui   
sur qui nous pouvons compter, Il est Celui en qui nous pouvons nous confier. Et puisque notre vie est 
étroitement liée à ce que nous croyons, à ce que nous espérons, n’est-il pas fondamental, voire 
indispensable que nous soyons ceux que l’Éternel aime, ceux qu’Il approuve, en qui Il met son plaisir.    
« Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux ; Nous, nous invoquons  le nom de 
l’Éternel, notre Dieu » (Psaumes 20.8). « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, Mais la 
délivrance appartient à l’Éternel » (Proverbes 21.31). John MacArthur commente : « La confiance ne 
doit pas se tromper d’objet, mais être placée en Dieu seul »8. Est-ce notre cas ? 
 
Dans les faits et comme nous l’avons observé, nous ne sommes pas restreints de choisir entre l’action  
de craindre l’Éternel et celle de mettre notre confiance en Lui. Bien au contraire, nous sommes assignés 
d’agir sous l’influence aussi bien de la crainte de Son nom que de l’espérance que nous Lui portons. 
Notre foi, notre espérance, notre confiance en Dieu n’a d’égale que de la crainte que nous entretenons 
de Son nom. Sans crainte de Dieu, il n’y a pas d’espérance, puisque tout espoir réel vient d’un cœur qui 
reconnait pleinement que sans Dieu, rien n’est possible, mais qu’en Lui, tout l’est ! 

                                                           
8
 MacArthur John, Online Bible. 
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(3) conclusions pratiques d’une foi empreinte de crainte et d’espoir ! 
 

I. Une foi empreinte de crainte et d’espoir adhère à ce que Dieu dit sans rechigner ! 
Cette foi entrelacée de crainte et d’espoir prend au mot ce que Dieu dit sans maugréer. Elle 
adhère pleinement à ce que l’Éternel dit même si elle ne comprend pas toujours Son but, de 
même que le processus utilisé. Cette foi n’a besoin ni de preuves ni de signes ni de garantie,  
Elle se contente uniquement de se confier quotidiennement dans ce que l’Éternel dit. Elle se 
soumet joyeusement à  la volonté de Dieu sans murmurer, sans rouspéter, sans questionner. 
Cette foi progresse au gré  de son obéissance. Elle rallie tout ce que la Parole de Dieu dit, 
puisqu’elle sait que rien au monde n’est préférable à marche par la foi et non par la vue.  

 
 

II. Une foi empreinte de crainte et d’espoir embrasse pleinement les promesses de Dieu ! 
Cette foi croit fermement les promesses de Dieu. Elle n’est pas une adepte toujours plus  
friande des zones grises. Elle ne cherche pas toujours à balancer, à déformer, à dénaturer        
ce que la Parole de Dieu dit. Elle se contente d’embrasser, d’épouser tout le conseil de Dieu 
sans candidement en mettre certaines portions de côté. Elle fait des promesses de l’Éternel, 
une réalité pour sa vie, elle se les approprie en toute confiance. Et comme Josué, elle reconnait 
que ce que l’Éternel dit, Il l’accomplit : « Voici, je m’en vais maintenant par le chemin de toute la 
terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu’aucune de toutes les bonnes 
paroles prononcées sur vous par l’Éternel, votre Dieu, n’est restée sans effet ; toutes se sont 
accomplies pour vous, aucune n’est restée sans effet » (Josué 23.14). 
 
« Je devance l’aurore et je crie : J’espère en tes promesses » (Ps 119.147). 
« Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, Car j’espère en tes promesses » (Ps 119.74). 
« Je me prosterne dans ton saint temple, Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta 
fidélité, Car ta renommée s’est accrue par l’accomplissement de tes promesses » (Ps 138.2). 

 
 

III. Une foi empreinte de crainte et d’espoir n’a pas peur de prendre des risques ! 
Cette foi n’a pas peur de prendre des risques pour Dieu, elle ne craint pas de paraitre fou       
aux yeux du monde, pourvu qu’elle soit sage aux yeux de Dieu. Cette foi n’est pas inondée       
de structure, de sauf-conduit, de porte de secours. Cette foi n’est pas, non plus, caractérisée       
par une planification démesurée, par un calcul ingénieux de tous nos faits et gestes. Bien à 
l’opposé, cette foi prend des risques pour Dieu, dans le sens où elle ne craint pas de 
s’abandonner dans les mains seules de l’Éternel. Dans le sens où elle n’hésite pas un instant à 
prendre des décisions difficiles pour la gloire de Dieu. « Au milieu même de la grande épreuve 
de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire 
preuve d’une très grande générosité » (2 Corinthiens 8.2/S21). Il est vrai que cette foi est 
exceptionnelle, mais elle est pleinement  possible par la grâce de Dieu. 
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Conclusion 
Notre espoir, notre espérance, notre foi, l’ensemble de notre confiance doivent résider dans l’Éternel  
seul, le Créateur de l’univers. Celui qui, non seulement est digne qu’on espère en Lui, mais également 
Celui qui seul est en mesure de remplir chacun de nos cœurs d’une espérance sincère, profondément 
ancrée dans la nature même de Sa personne.  
 
« Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance » (Psaumes 39.8).  
« Oui, mon âme, confie-toi en Dieu ! Car de lui vient mon espérance » (Psaumes 62.6) 
« Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, Et dont l’Éternel est l’espérance » (Jérémie 17.7) 
« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous 
abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit » (Romains 15.13) 
 
Henry M. Morris : 
 
« Au cœur même de ce grand témoignage de la puissance de Dieu, observée à la fois dans l’immensité 
de Sa création, de même que dans la souveraineté insondable de Sa providence se trouve l’incroyable 
assurance que Sa plus grande joie se trouve dans ceux qui craignent Son nom et espèrent en Sa bonté ».  
 


