
Un cœur parfait envers lui!



2 raisons: 1e Il nous faudra rendre compte à Dieu!

( 2 Cor 5:10) Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal 
de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura 
fait…



2e Le prix que Dieu a payé pour notre rachat 
(1 Pi 1:15-19) … conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas, 

sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite … par le sang précieux 
de Christ…



(2 Chro 16:9)  Car les yeux de l'Eternel 

parcourent toute la terre, afin qu'il se montre 
fort, en faveur de ceux qui sont d'un cœur 
parfait envers lui. 

C'est d'abord un engagement, 
puis une révélation 



(Jér 17:5-8) Maudit soit l'homme qui se 
confie dans l'homme, Qui prend la chair 
pour appui, Et qui détourne son coeur de 
l'Eternel ! … Béni soit l'homme qui se confie 

dans l'Eternel, …! Il est comme

un arbre planté près des eaux…



Certaines conditions (Ps34:11) Venez, fils , écoutez-moi: je vous 

enseignerai la crainte de l'Eternel = coopérer avec l'Esprit Saint.



( Prov 16:6)  Et par la crainte de l'Eternel 
(attitude intérieure )on se détourne du mal.
(action extérieure). 

( Prov 10:27) La CDE augmente les jours, 
mais les années des méchants sont 
abrégées. 

(Ps 34 : 11-12) qui aime la vie, qui désire la 
prolonger pour jouir du bonheur ? 

CDD = Vie + longue + de  qualité!



De quoi se compose-t-elle? 4 fruits 
( Prov 14:26-27) Celui qui craint l'Eternel  possède 

un appui ferme = la clef de la confiance



2. Un lieu de refuge
( Prov 14:26-27) Et ses 
enfants ont un refuge 
auprès de lui.

= la vraie sécurité  qui ne 
dépend pas des questions 
matérielles ou financières!



( Prov 14:26-27) …La crainte de 
l'Eternel est une source de vie!

3. Une source continuelle, et non 
rationnée de vie!

(Jn 7 :37-39 )  … Celui qui croit en moi, 
des fleuves d'eau vive couleront de son 
sein, …Il dit cela de l'Esprit que 
devaient recevoir ceux qui croiraient en 
lui.



4 : ( Prov 14:26-27) La crainte de l'Eternel est 
une source de vie, pour détourner des pièges 
de la mort. 

(Eph 6:16)  prenez par-dessus tout cela le 
bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du malin. 

La CDD= un  bouclier



(Prov 19:23) La CDE mène à la vie, Et l'on passe la nuit rassasié, sans 
être visité par le malheur
(Prov 22:4) Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Eternel, C'est la 
richesse, la gloire et la vie.
( Prov 23:17-18)  Que ton coeur n'envie point les pécheurs, mais qu'il 
ait toujours la CDE ;  Car il est un avenir, Et ton espérance ne sera 
pas anéantie. 



Les fruits  d'un cœur qui CD.

Un cœur parfait ( entier)
La vie : en quantité et en qualité
La libération de toutes les craintes
Un lieu de sécurité
La délivrance des pièges de l’ennemi
La satiété perpétuelle
La protection
Une espérance vivante


