
La crainte de Dieu, pourquoi est-elle si essentielle?



Comment la cultiver? 3 étapes importantes
1e : L’Écoute de la Parole proclamé par le St-Esprit

= Faire un choix défini et personnel



2e :Accepter les conseils et les 
corrections de Dieu



D'abord prendre la décision, puis être enseignable. 

( 3 sources) 1e : L'Esprit Saint. 
( Ps 34:11) Venez, mes fils, …Je vous enseignerai la crainte de l'Eternel. Quel 
est l'homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? 



2e . Les ministères (Héb 13 : 7,17) … obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux 

de la déférence, car ils veillent sur vos âmes… (Éph 4:11-12) il les a donné … pour le 
perfectionnement des saints en vue de l'œuvre



3e . La parole de Dieu ( Prov 2:1-6) Mon fils, si tu reçois mes paroles, Et si tu 

gardes avec toi mes préceptes…Si tu la poursuis comme un trésor, alors tu 
comprendras la crainte de l'Eternel, Et tu trouveras la connaissance de Dieu.



La Crainte de Dieu nous protège et nous fortifie
*Réconforte ( Ac 9:31) L'Eglise était en paix dans toute la Judée… s'édifiant et marchant 
dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du S-E.
Résultats : la paix, l’édification et la multiplication (porte du fruit).  



Nous purifie et dure ( Ps 19:9) La crainte de l'Eternel est pure, elle 

subsiste à toujours. Pouvoir nettoyant qui nous préserve de la contamination du 
péché.



Les bienfaits de cette crainte
*Source de Vie. (Prov 14 :27) La crainte de l'Eternel est une source de vie...

*Nous éloigne du mal (16 :5-6) …Et par la crainte de l'Eternel on se détourne du mal. Tout 
au long de notre vie on se doit d’être vigilent.

*Notre  solution à notre perpétuel combat contre le péché (Ecc 7 :17-19) Ne sois 
pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé… car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces 
choses.  

*Filtre à nos actions (Prov 15 :16) Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Eternel, qu'un 
grand trésor, avec le trouble. (3 :7) Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Eternel, et 
détourne-toi du mal .

*Notre source de sagesse (Job 28:20,27-28)  … Voici, la crainte du Seigneur, c'est la 
sagesse ; S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La CDD ( vie de piété)  c’est le  canal
Nous devons distinguer la sagesse de l'éducation intellectuelle
( Ps 51:6) Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur: Fais donc pénétrer la sagesse au 
dedans de moi!

*Montre le chemin à prendre et  profitable pour diriger (Ecc 7 :19) La sagesse rend 
le sage plus fort que dix chefs qui sont dans une ville.



*Joie dans le Seigneur (Ps 2:11) Servez l'Eternel avec crainte, Et 

réjouissez-vous avec tremblement. Dans le royaume spirituel c’est la CDD  qui 
libère la réjouissance

*Vie longue et heureuse (34:11-14) Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous 

enseignerai la crainte de l'Eternel. Quel est l'homme qui aime la vie, Qui désire 
la prolonger pour jouir du bonheur ?

*Sagesse (Néh 5:15)…leurs serviteurs mêmes opprimaient le peuple. Je n'ai 

point agi de la sorte, par crainte de Dieu.

*Intimité avec Dieu (Jér 32:40)  Je traiterai avec eux une alliance éternelle, 

Je leur ferai du bien, Et je mettrai ma crainte dans leur coeur, Afin qu'ils ne 
s'éloignent pas de moi. 

* Consécration+ (2 Cor 7:1)  … purifions-nous de toute souillure de la chair 

et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 



1. Y-a-t-il un lien entre la décadence de notre société 
et la crainte de Dieu?

2. Y-a-t-il une différence entre l’obéissance et la 
moralité?

3. (1 Chronique 28:9) Cette recommandation de 
David à son fils Salomon a-t-elle un lien avec le 
respect révérencieux de Dieu?  Comment apprendre à 
connaître Dieu?


