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LA REVERENCE 
 
 

Voilà un sujet très important à aborder à notre époque. 
Nous vivons en effet notre vie d’Eglise, souvent entourés d’extrêmes. Ce peut 

être l’extrême de « l’ordre cimetière » ou alors celui de « n’importe qui fait n’importe 
quoi, n’importe quand ». 

Or, le Seigneur nous demande d’apprendre à Lui rendre un culte qui Lui soit 
agréable. Cela signifie qu’Il nous appelle à apprendre à Le respecter dans notre manière 
de L’adorer. 

Il y a une dimension, dans la révérence que nous devons à Dieu, qui permet à Sa 
présence de se manifester avec plus de force. 

 
Qu’est-ce que la révérence ? 

 
La traduction de la Bible Darby emploie cette expression « révérence» : 
Hébreux 12:28: « C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, 

retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d’une manière qui Lui soit 
agréable, avec révérence et avec crainte ». 

Il y a une manière, qui est plus ou moins agréable à Dieu, dans la forme que 
nous adoptons pour Lui rendre un culte. Dieu cherche des adorateurs qui savent adorer 
selon certaines règles, Jésus l’a clairement exprimé : 

Jean 4:23: « Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs 
que le Père demande ». 

La révérence a une part importante à jouer dans le fait d’être un adorateur 
agréable à Dieu. 

Révérence signifie : RESPECT PROFOND que l’on éprouve à l’égard de 
quelqu’un ET QUE L’ON MARQUE par une grande déférence (déférence = égards). 

La révérence est donc : 
- une attitude de PROFOND respect à l’égard de Dieu : 
Nous avons vu, dans un cours précédent, que le respect envers Dieu est une part 

de ce que l’on appelle la crainte de Dieu. Le verset ci-dessus parle en effet de servir 
Dieu avec « révérence et crainte ». 



 
 

Dans le Psaume 22, verset 23, la révérence est de même citée en compagnie de 
« la crainte » de Dieu ; dans la Bible Darby toujours : 

« Vous qui craignez l’Eternel, louez-Le ; toute la semence de Jacob, glorifiez-
Le ; et révérez-Le, vous, toute la semence d’Israël ». 

La traduction Segond rend le même verset par : 
« Vous qui craignez l’Eternel, louez-Le ! Vous tous, postérité de Jacob, 

glorifiez-Le ! Tremblez devant Lui, vous tous, postérité d’Israël ». 
- des actes et paroles qui expriment cette révérence : 

Ce que nous ressentons pour Dieu doit se manifester par des actes et des paroles 
qui en sont l’expression.  

La révérence, c’est donc le GRAND respect (« empreint de la crainte de Dieu ») que 
nous témoignons à Dieu et aux choses de Dieu, dans notre manière de Lui rendre un 
culte, c’est-à-dire de l’adorer. 

 
Paroles de Jésus Lui-même 

 
Dans le livre de K. Hagin : « Plans, but et poursuite », K Hagin relate des paroles 

que Jésus lui a dites lors d’une apparition qu’il a eue de Lui. Le Seigneur lui précisa 
plusieurs choses très importantes sur le sujet : 

- L’Esprit de Dieu est en train de travailler à amener le peuple de Dieu dans une 
position de dimension concernant l’adoration, où Il pourra pleinement manifester sa 
présence. 

- Le peuple devait être enseigné dans ce but et dans ces choses, de peur de 
passer à côté de ce que Dieu veut faire aujourd’hui. 

- Les charismatiques d’aujourd’hui ne connaissent pas grand-chose de la vraie 
adoration dans l’Esprit et sont appelés à apprendre plus. 

- Quand il est question d’adoration, il y a un esprit de révérence qui doit entrer en 
ligne de compte. 

- Il faut éviter la contrefaçon charnelle de la vraie adoration dans l’Esprit. 
- Il y a un temps pour chaque chose, le bruit, le calme, se réjouir, écouter, etc.… 

et il est important de ne pas mélanger, c’est le  temps pour que l’Esprit ne soit pas 
attristé. 

Le Seigneur lui dit aussi la chose suivante : « QUAND VOUS APPRENDREZ A 
ME LOUER ET M’ADORER DE LA BONNE MANIERE, VOUS VOUS RETROUVEREZ 
AVEC UNE PLUS GRANDE ONCTION ET UNE PUISSANTE ACTION DE L’ESPRIT 
AU MILIEU DE VOUS ». 

 
Respect et respect 

 
La révérence étant une attitude de respect, il est important, d’entrée, de donner 

quelques précisions concernant ce qu’est et ce que n’est pas le respect par rapport à 
l’opinion religieuse. 

Selon le (mauvais) concept religieux, le respect se manifeste, par exemple, dans 
le fait de ne pas faire de bruit pendant un service religieux. 



 
 

Selon le concept biblique, le respect ne consiste pas à faire ou ne pas faire du 
bruit, mais à faire du bruit lorsque le mouvement de l’Esprit incite à en faire et ne pas en 
faire lorsqu’il pousse à ne pas faire. 

Honorer Dieu ne consiste pas à faire des choses humainement acceptables et ne 
pas faire des choses humainement inacceptables, mais implique que faire la volonté de 
Dieu, sans la remplacer par des concepts plus empreints de traditions que de vérité : 

Marc 7:7: "C'est en vain qu'ils m'honorent, En donnant des préceptes qui 
sont des commandements d'hommes". 

L'irrespect c'est ne pas suivre le mouvement de l'Esprit. 
Comme l'explique Rodney Howard Brown, lorsque l'Esprit bouge de manière 

bruyante et remuante, rester planté là à observer au lieu de rentrer dans le flot de 
l'Esprit avec les autres est un manque de respect. 

Continuer à faire du bruit, à crier, etc... Lorsque le Saint-Esprit commence à 
parler par prophéties aux uns et aux autres est un manque de respect. 

Le respect, c'est suivre le mouvement de l'Esprit. Or, et c'est ce qui fait la 
différence avec toute conception religieuse sclérosée, l'Esprit de Dieu veut nous 
conduire dans plusieurs directions mais, généralement, pas toutes à la fois. 

 
Ordre et ordre 

 
1 Corinthiens 14:40: "Mais que tout se fasse avec bienséance et avec 

ordre". 
1 Corinthiens 14:33: "car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix". 
Il y a un ordre dans lequel Dieu se complait et un désordre qu'il réprouve. 
Nous devons simplement faire attention à la définition de ce qu'est l'ordre pour 

Dieu. 
La notion religieuse d'ordre est l'ordre cimetière, qui consiste à aligner les choses, 

les isoler. Or, bien qu'il règne un certain ordre dans un cimetière, par définition un 
cimetière est rempli de mort. Ce n'est certainement pas l'ordre cimetière qui doit devenir 
référence pour des personnes qui recherchent la vie de l'Esprit. 

La notion d'ordre de Dieu, est la même que la définition du respect, c'est de 
s'aligner sur ce que Dieu fait. Lorsque Dieu fait les choses en lignes, en rangs serrés, 
etc..., l'Ordre consiste à s'aligner. 

Lorsque Dieu répand, comme le jour de la pentecôte, Son vin nouveau et que les 
gens se retrouvent enivrés, ceux qui sont bibliquement dans le désordre sont les 
perplexes, les moqueurs, ceux qui sont choqué par tant de désordre. 

L'ordre de Dieu se rapporte au temps et aux plans de Dieu, et pas seulement à la 
forme. La bonne forme, c'est celle qui correspond au bon moment et au bon plan. 

Une forme qui est bonne à un certain moment devient mauvaise à un autre 
(parce que ce n'est plus le moment). 

Une forme qui est bonne au bon endroit devient mauvaise dans un endroit (quand 
cela ne rentre pas ou plus dans le plan de Dieu). 

Voilà ce qu'est le vrai ordre, l'ordre, l'ordre de Dieu, faire les choses au bon 
moment, au bon endroit, avec la bonne motivation. 

 
 



 
 

Savoir vivre 
 

Le fait que nous ne voulons pas être religieux ne veut pas dire que tout ce qui est 
ordonné selon des critères humains de calme, de disciplines, soit négatif, loin de là! 

Il y a de choses qui correspondent à un ordre qui vise à aider le bon 
fonctionnement des choses et qui, mal observé, devient un manque de révérence 
envers Dieu et nuit à tout le déroulement d'un culte d'adoration 

Les Eglises évangéliques charismatiques se distinguent, SOUS PRETEXTE DE 
LIBERTE DE L'ESPRIT, dans ce domaine, à tel point que cela en devient un manque, 
de savoir vivre. Ce manque de savoir vivre = manque de révérence, s’exprime de 
plusieurs manière classique. Ce peut-être : 

- Le retard aux réunions : 
Si le président de la république nous donnait rendez-vous, nous ferions tout pour 

ne pas être en retard. Or, il y a bien plus que le président dans nos rassemblements 
d’Eglises.  

Etre à l’heure et en avance fait partie de l’A B C du savoir-vivre d’une assemblée. 
Etre en retard, c’est donner un bien mauvais départ à un culte d’adoration. 

Un Jour, le Seigneur m’a dit : « Sais-tu pourquoi Mes anges arrivent souvent en 
retard pour régler les problèmes des gens ? C’est parce qu’ils récoltent simplement ce 
qu’ils sèment selon une loi spirituelle : ils sont si souvent en retard pour les choses de 
Dieu, que les choses de Dieu arrivent en retard dans leur temps de besoin. 

- L’absence aux réunions : 
Des réunions sont censées bâtir quelque chose de progressif, permettre l’une 

succédant à l’autre une continuité de ce que l’on recherche. Lorsqu’il manque toujours 
quelqu’un, c’est difficile de ne pas tourner en rond. 

- Une certaine agitation pendant les réunions : 
Les gens laissent facilement leurs enfants courir de tous les côtés et ceux-ci 

troublent les réunions. De même avec les personnes qui bougent sans arrêt, se lèvent, 
sortent, rentrent, parlent avec quelqu’un pendant la louange ou la prédiction. 

Il y a une différence entre le fait de courir de tous les côtés sous l’onction de 
l’Esprit et le fait de le faire par instabilité ou immaturité. Tout cela est un manque de 
discipline. Ne tolérons pas ces choses sous prétexte de liberté de l’esprit, ce serait partir 
dans un autre extrême. 

- Les gens qui veulent faire tout ce qu’ils veulent : 
Certains veulent faire un peu tout ce qu’ils veulent sous prétexte de direction de 

l’Esprit, comme d’imposer les mains à tout le monde de par leur propre autorité. La 
liberté dans l’Esprit ne sous entend pas que chaque personne doit faire ce qu’elle sent 
quand elle le sent. La bible parle de don de gouvernement : 

1 Corinthiens 12:28: « Et Dieu a établi dans l’Eglise… ensuite ceux qui ont 
le don… des miracles, puis ceux qui ont le don de gouverner ». 

S’il y a un don de gouvernement c’est que certains, établis par Dieu, gouvernent. 
C’est à eux de présider les réunions et le respect est de passer par eux si l’on pense 
que Dieu veut nous utiliser, et de le faire avec leur aval. 

Les pentecôtistes ont souvent tout ramené au pasteur avec tort, les 
charismatiques ont tendance à laisser parfois faire n’importe quoi, par n ‘importe qui et 
n’importe quand, et cela n’est plus biblique. 



 
 

A Toronto où l’esprit de Dieu souffle avec liberté, les responsables insistent sur le 
fait que les gens ne se doivent pas se laisser imposer les mains par des personnes qui 
n’ont pas été officiellement accréditées par l’Eglise. Cela afin qu’un certain ordre soit 
maintenu et pour éviter tout débordement. 

Là où le diable ne peut pas tout juguler, il va essayer de tout faire dégénérer dans 
l’autre sens. Tous ces points, et il y en a d’autres, révèlent néanmoins du simple savoir 
vivre. 

Nous avons hérité de tant de mauvaises habitudes (moi le premier) à vivre tant 
d’années sans Christ, que nous ne savons pas toujours discerner entre ce qui est 
décent et ce qui ne l’est pas, entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas. 

La culture des pays modernes est loin d’être celle qui est la plus empreinte de 
savoir vivre. Notre confort matériel et une certaine instruction influencée par des 
penseurs, animés d’une fausse notion de la liberté, nous ont fait croire que nous 
n’avions plus à respecter certaines règles de vies élémentaires ; nous faisant croire que 
nous étions au-dessus de cela. 

On voit ainsi la culture de pays pauvres et non christianisés comme le Tibet, celle 
de certaines tribus d’Afrique, être habitées de notions de savoir vivre bien supérieures à 
celles de nos pays capitalistes. 

Etre spirituel ne demande pas toujours de marcher à coup de grandes révélations 
mais, avant tout, avec du simple savoir-vivre. 

 
Honorer Dieu 

 
Paul, s’adressant aux athéniens qui avaient érigé un autel à un dieu inconnu, leur 

dit : Actes 17:23: « Ce que vous révérez sans le connaître, c’est ce que je vous 
annonce ». 

La bible Darby traduit ce passage par : « celui donc que vous honorez sans le 
connaître ». 

La révérence sous-entend l’idée d’honorer celui que l’on révère. La révérence, 
c’est chercher à honorer Dieu. Nous avons cette promesse que celui qui honore Dieu 
est honoré de Lui. 

Si nous L’honorons par nos finances, Il nous honorera dans nos finances : 
Proverbes 3:9, 10: « Honore l’Eternel avec tes biens, et avec les prémices 

de tout ton revenu: Alors tes greniers seront remplis d'abondance, Et tes cuves 
regorgeront de moût". 

Le chrétien, qui n'est pas fidèle avec sa dîme et ses offrandes, viole une des 
règles les plus importantes dans le principe de l'adoration et du culte que nous devons à 
Dieu. 

L'exaucement de nos prières est lié au fait d'honorer Dieu : 
Jean 9:31:"Nous savons que Dieu n'exauce point les pêcheurs; mais, si 

quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce". 
Rendre un culte à Dieu dépasse le cadre de l'Eglise. Si j'ai une attitude de 

révérence dans les domaines de la vie de tous les jours, celle-ci va se manifester 
automatiquement dans l'assemblée. Si je suis habitué à vivre sans trop respecter ce qui 
m'entoure, cela libèrera aussi automatiquement les même effets dans l'assemblée. 



 
 

C'est pourquoi il est important de se poser régulièrement le genre de questions 
suivantes : 

Ce que je fais, est ce que cela honore Dieu ? Est-ce que les posters que j'ai au 
mur honorent Dieu ? Est-ce que les vêtements que je porte honorent Dieu ? Est-ce que 
ce que je fais de mes finances honore Dieu ? Est-ce que la manière dont je me 
comporte avec les autres honore Dieu ? 

 
Honorer Dieu // honorer les autres 

 
1 Pierre 2:17: "Honorez tout le monde ; aimez les frères, honorez le roi". 
Nous sommes appelés à honorer les frères, honorer ceux qui ont place d'autorité 

et travaillent dur, avec fidélité particulièrement : 
Philippiens 2:29: ".honorez de tels hommes". 
Honorer notre conjoint : 
1 Pierre 3:7: "Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports 

avec votre femme, comme avec un sexe plus faible; honorez-la, comme devant 
aussi hériter avec vous de la grâce de la vie ". Honorer les autres est lié au fait 
d'honorer Dieu.  

Paul parle d'user de prévenances les uns à l'égard des autres : 
Romains 12:10: "Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour 

les autres; par honneur, usez de prévenances réciproques". 
Un esprit de "je m'enfoutisme" et d'irrespect souffle sur le monde depuis quelques 

années. On entend souvent des jeunes et des moins jeunes parler en ces termes : "Je 
m'en fous", j'en ai rien a faire", "et alors?". 

Le président de la république et les politiciens sont ridiculisés de manière qui frôle 
l'indécence par les imitateurs de la télé, ils sont caricaturés sous des traits grossiers par 
des marionnettes, des dessins, etc., la police et les diverses institutions subissent le 
même sort. 

Cette manière de faire est contraire à l'esprit biblique qui nous demande de 
respecter les autorités, d'honorer le roi (le président). On ne peut pas être d'accord avec 
tout ce qui se fait, c'est sûr, mais nous devons rester décents et respectueux. 

Attention chrétiens, que cet esprit qui influence le monde n'inspire pas aussi nos 
comportements personnels et notre comportement dans le culte que nous rendons à 
Dieu. 

Nous aurons un esprit de révérence dans nos cultes, dans la mesure où nous 
faisons du respect des autres un mode de vie journalier. 

La bible dit: 
1 Jean 4:20: "Si quelqu'un dit : j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un 

menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu 
qu'il ne voit pas". 

C'est un principe qui est exprimé ici et qui se rapporte à notre sujet : Si je ne sais 
pas honorer les frères que je vois, comment puis-je honorer Dieu que je ne vois pas ? 

 
 
 



 
 

Liberté et liberté 
 

La bible nous dit de ne pas faire de notre liberté un prétexte de vivre selon la 
chair. 

Galates 5:13: "Frères, vous avez été appelés à la liberté; seulement ne faites 
pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair". 

De nombreux chrétiens, dont j'ai fait partie ont, après des années de vie d'Eglise, 
redécouvert ou découvert la liberté du Saint-Esprit. 

Quelle joie de pouvoir se débarrasser de l'esprit de religiosité, qui nous a si 
longtemps empesté la vie. Quelle joie de pouvoir danser, sauter, taper des mains, crier, 
rire au sein de l'assemblée, de pouvoir avoir de l'humour. 

Une fois les versets replacés dans leur contexte et expliqués selon l'Esprit qui 
vivifie et non la lettre qui tue, nos femme n'ont plus à porter ces voiles ridicules pour 
notre époque, peuvent prêcher, porter des pantalons, se maquiller, revêtir des 
vêtements qui leurs plaisent vraiment. 

Nous n'avons plus à accepter d'être pauvres comme critère de spiritualité, d'être 
malades comme subissant le châtiment du Seigneur, mais pouvons mettre notre foi en 
action pour prospérer, être guéris et en bonne santé selon la vrai volonté de Dieu notre 
père pour nous. 

Mais c'est là que nous devons prendre garde à ne pas passer à l'autre extrême et 
faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. 

Nous sommes alors tentés de justifier tout débordement en prétextant la liberté 
de L'esprit. 

La liberté de l'Esprit signifie rentrer dans les choses de l'Esprit, selon la direction 
de l'Esprit, aussi folle que puissent humainement paraître ces choses. 

La liberté de la chair c'est faire tout ce qu'on a envie de faire au nom de Dieu 
sans être obligatoirement inspiré par Dieu. 

Notre liberté dans l'Esprit est de la révérence à l'égard de Dieu. 
La liberté de la chair au nom de la liberté de l'Esprit est un manque de révérence. 
C'est une copie charnelle des choses de l'Esprit. C'est introduire des copies dans 

l'Eglise au lieu des originaux. La valeur et la qualité n'est pas la même. 
 

Quelques exemples 
 

Citons quelques exemples de liberté de l'Esprit et de la liberté de la chair dans le 
cadre de l'adoration publique, qui est rendue à Dieu au sein de nos assemblées. 

Il y a un temps pour faire un bruit joyeux devant l'Eternel. Ce bruit peut atteindre 
une force, capable de vous mettre mal à l'aise toute personne qui ne rentre pas de 
coeur dans ce qui se passe. Les gens peuvent se mettre alors à crier, battre des mains, 
faire sonner les instruments, etc. L'Esprit conduit régulièrement à cela et la chose est 
des plus bibliques. 

Maintenant, lorsque l'Esprit se met à parler par prophétie, il devient tout à fait 
malséant de faire du bruit. Si le Saint-Esprit parle, C'EST AFIN QUE L'ON ENTENDE 
CE QU'IL A A DIRE. Faire du bruit devient alors une marque d'IRRESPECT ET EST 
L'expression d'une liberté charnelle. 

De même, il y a des moments où les gens tombent sous l'onction de l'Esprit. Si 
l'esprit prophétique est en action, il est mal placé pour un serviteur de Dieu d'essayer de 



 
 

faire tomber les gens malgré eux. Les gens ont, à cet instant, besoin d'être bien 
conscients pour être à l'écoute de ce que Dieu dit. 

Il y a des moments pour que tous se mettent à prophétiser les uns après les 
autres. Il y a d'autres moments où ce qui est bon est de faire silence. La révérence 
consistera alors à arrêter toute personne qui veut briser ce silence par une exhortation, 
ou par une prophétie prête à être donnée hors du temps ("l'esprit des prophète est 
soumis aux prophètes") ou par une soi-disant prophétie. 

D'où l'importance, comme nous l'avons déjà mentionné, du ministère de 
personnes capables de "gouverner". 

Beaucoup d'autres exemples pourraient être mentionnés. 
Ce qui est à comprendre est que la révérence à l'égard de l'Eternel dans nos 

cultes consiste à faire les bonnes choses au bon moment qui produira de bons fruits 
dans un cas, et de mauvais dans l'autre. 

 
Révérence = ne pas attrister le Saint-Esprit 

  
Ephésiens 4:30: "N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous 

avez été scellés pour le jour de la rédemption". 
 Le Saint-Esprit est une personne. En tant que telle IL REAGIT AUX AMBIANCES, 
peut être réjoui ou attristé. 
 Agir avec révérence, c'est chercher à faire en sorte, par notre attitude de coeur et 
notre manière de gérer les choses, de réjouir et de tout faire pour ne pas l'attrister. 
 Comme on cherche à le faire pour toute personne que l'on aime profondément. 
 En retour, il est logique que sa présence nous soit multipliée et avec elle la 
bénédiction de Dieu. 
  


