
Avez-vous oublié qui « Je Suis »? 
 
 



(Ps 147 :11) L'Eternel aime ceux qui le craignent (yare’: crainte, 
révérence)  
( Ecc 12 :13-14) …Crains Dieu (yare’) et observe ses 
commandements. C'est là ce que doit faire tout homme 



(Os 4 :6) Mon peuple est 
détruit parce qu'il lui 
manque la connaissance  

(da‘ath)=la crainte de 
l’Éternel  
 
(Prov 1 :7) La crainte (yir'ah=  
terreur ) de l'Eternel est le 
commencement de la 
science (da`ath) = sagesse  



Nebucadnetsar : roi de Babylone  
( Dan 4 : 27-37) …N'est-ce pas ici 
Babylone la grande, que j'ai bâtie… 
pour ma gloire //… sept temps 
passeront sur toi, jusqu'à ce que tu 
saches que le Très-Haut domine sur 
le règne des hommes   



. 

L’obéissance est le fruit de la crainte  
 
 
 
 
 

Respect révérenciel de Dieu  
 



D’ou vient l’absence de crainte?   
D’une rébellion à l’autorité; par une familiarité  
 



L’ami de Dieu  qui a 
oublié « qui Dieu est »! 

 
(No 20 : 7-12) ... Vous 
parlerez en leur présence au 
rocher, et il donnera ses 
eaux ; … Est-ce de ce rocher 
que nous vous ferons sortir 
de l'eau ?   
 
Puis Moïse … frappa 2 fois le 
rocher  



 
 

Pourquoi devons-nous avoir cette 
crainte de Dieu?  
 
 
 

Dans l’épreuve  

(Job 1: 20-22) …L'Eternel a donné, et 
l'Eternel a ôté; que le nom de l'Eternel 
soit béni! En tout cela, Job ne pécha 
point et n'attribua rien d'injuste à 
Dieu. 
 



Aurons-nous le même courage  et 
résistance que Job devant 
l’épreuve? 
 

Aurons-nous la même crainte de 
Dieu qu’Abraham avait dans la 
promesse? 
 

Devant les injustices comme 
Joseph a affronté! Serons-nous 
persévérant et fidèle comme lui? 

 



La tentation peut mettre notre CDD à l’épreuve. 
Guéhazi ( 2 R 5 :20-27) Mais Elisée lui dit : Mon esprit n'était pas absent, 
lorsque cet homme …La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité… 
 



Lorsque nous craignons Dieu , Il nous fournit la grâce de 
pouvoir résister à la tentation. En sons absence on lutte 
seul, par nos propres forces (1 Cor 10:13)  … et Dieu, qui 
est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà 
de vos forces…  



Nous devons l’honorer et le révérer pour sa grandeur.  
Mais aussi dans l’épreuve, face à la tentation. 

 
  
 
 
 
 
 

La Crainte de Dieu est notre  protection anti-virus, anti-
espions, notre filtre  anti-mensonges 

 


