
La crainte de Dieu… un aspect décisif!



(Ps 147 :11) L'Eternel aime ceux qui le craignent,
Ceux qui espèrent en sa bonté.



4 choses qu’elle n’est pas!

1 . La crainte naturelle : 
elle sert à nous alerter 
et nous protéger



2 : la crainte démoniaque 
( 2 Tim 1:7) Car ce n'est pas un esprit de timidité (peur) 



3 : La crainte superstitieuse (Es 29:13) … Mais son coeur est éloigné de moi, 
Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. 



Ces 3 derniers types de peur tendent à nous 
empêcher d'obéir à Dieu et ne produisent pas 
la paix dans nos cœurs. Celle de Dieu  au 
contraire,  motive  notre obéissance à Dieu et 
produit  la paix. 

4. Celle de l'homme (Prov 29:25) La 
crainte des hommes tend un piège, 
mais qui se confie en l'Eternel est élevé 
dans une haute retraite. 



Ce qu’est la crainte de Dieu
Au sommet d’une très haute 
montagne …
( Exo 20:3)   Tu n'auras point 

d'autres dieux devant ma 
face
= respect , révérence.

Dans quelle direction 
marches-tu?



Dans la vie de Jésus ( Es 11:1-3)… Esprit de sagesse et 
d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 
connaissance et de crainte de l'Eternel.  
Il respirera la crainte de l'Eternel…



Manifestée d’une façon très distinctive dans son ministère terrestres 
(Héb 5:7-8) … a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières …, et il a 
été exaucé à cause de sa piété (sa crainte divine). Il a appris,  bien qu'il soit Fils, 
l'obéissance par les choses qu'il a souffertes .



Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. 
(Phil 2 :5-8)…et il a paru comme un vrai homme, s'est humilié lui–
même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la 
mort de la croix.



Si  vous avez une crainte dans le cœur, posez-vous cette question importante: 
« Cette crainte me motive-t-elle pour obéir ou pour désobéir à Dieu? »



1. Parmi les 3 craintes non-naturelles, lesquelles discernez-vous avoir un 
impact  possible dans votre vie?

2. Comment comprenez-vous l’illustration au sommet de la montagne 
escarpée?

3. Comment expliquer  que Jésus avait  cette crainte de l’Éternel ?


