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INTRODUCTION  

 

Dans la première leçon, nous avions étudié le fait que le sujet de la crainte 

de Dieu est prédominant dans la Bible.  

 

Dans la deuxième leçon, nous avons affirmé que les Saintes Écritures 

enseignent que la crainte de Dieu contient deux aspects : 

 

. Le premier a un rapport avec la peur, la terreur, l’épouvante et la frayeur. 

 

. Le deuxième a un sens développant l’idée de grand respect, d’honneur, de 

vénération, de grande admiration, de soumission, d’obéissance, de haine et 

d’abandon du mal, de piété, de ne pas vouloir offenser Dieu et 

d’émerveillement.  

 

Dans les leçons 3 et 4, nous avons développé la définition de la crainte de 

Dieu, soit qu’elle provient de la connaissance de Dieu lui-même.   

 

http://www.nantespourchrist.org/
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Dans cette cinquième leçon, nous avons terminé la définition de la crainte 

de Dieu, soit qu’elle provient de la Parole écrite de Dieu.  

 

Dans les sixième et septième leçon, nous avons décrit scripturairement la 

crainte de Dieu. Décrire, c’est donner une représentation d’ensemble. Cette 

description sera d’abord générale et ensuite particulière. Puis nous 

examinerons sa source.  

 

Dans les huitième et neuvième leçon, nous avons examiné comment la 

crainte de Dieu se manifeste concrètement dans la vie du chrétien.  

 

Dans les dixième et onzième leçon, nous nous sommes extasiés devant 

l’extrême générosité de Dieu pour ceux qui le craignent : ses 42 bénéfices, 

bénédictions et récompenses.  

 

Dans la douzième leçon, nous avons étudier le premier des 3 devoirs que 

nous imposent la crainte de Dieu : le besoin de s’autoexaminer.   

 

Dans la treizième leçon, nous avons examiné le deuxième des 3 devoirs que 

nous imposent la crainte de Dieu : recevoir l’exhortation.  

 

Dans cette quatorzième et dernière leçon, nous regarderons le 3è devoir que 

nous impose la crainte de Dieu : l’encouragement. 

 

 

I)  TROISIÈME DEVOIR QUE NOUS IMPOSE LA CRAINTE DE 

DIEU : L’ENCOURAGEMENT 

 

Ecclésiaste 8 : 11-12 (Ostervald) 
11 Parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s’exécute pas promptement, à 

cause de cela, le cœur des hommes est plein du désir de mal faire. 

12 Bien que le pécheur fasse le mal cent fois, et qu’il y persévère longtemps, cependant je 

sais aussi qu’il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Dieu, qui craignent devant sa 

face. 

 

 

A)  La crainte de Dieu durera à toujours  
 

Jérémie 32 : 38-40 (David Martin 1855) 
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38 Et ils me seront pour peuple, et je leur serai pour Dieu. 

39 Et je leur donnerai un même cœur, et un même chemin, afin qu’ils me craignent à 

toujours, pour leur bien et le bien de leurs enfants après eux. 

40 Et je traiterai avec eux une alliance éternelle, savoir que je ne me retirerai point 

d’eux pour leur faire du bien; et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu’ils ne se 

retirent point de moi. 

 

 

Les tentations, les difficultés, les pièges et les troubles seront nombreux 

durant la vie du chrétien. Ceux qui craignent le Seigneur seront gardés, 

seront délivrés et seront vainqueurs de toutes ces choses.  

 

Ecclésiaste 7 : 18 (Ostervald) 
18 Il est bon que tu retiennes ceci, et que tu ne négliges pas cela ; car celui qui craint 

Dieu, sort de toutes ces choses. 

 

 

 

B)  La crainte de Dieu te gardera de l’apostasie finale 

 

La crainte de Dieu est une grâce qui contient une protection contre 

l’apostasie finale. Elle comprend cinq (5) choses :  

 

1. Elle se situe dans le cœur et non dans la tête ou dans la bouche. Le cœur 

est la forteresse mystique de l’homme régénéré. Elle est ainsi hors de la 

portée des ennemis de Dieu.  

 

Jérémie 32 : 40 
40 Et je traiterai avec eux une alliance éternelle, savoir que je ne me retirerai point 

d’eux pour leur faire du bien; et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu’ils ne se 

retirent point de moi. 

 

 

2. La volonté du croyant est gouvernée par la crainte de Dieu.  

 

1 Samuel 12 : 14 
14 Si vous craignez l’Éternel, et que vous le serviez, et obéissiez à sa voix, et que vous ne 

soyez point rebelles au commandement de l’Éternel, alors et vous, et votre Roi qui règne 

sur vous, vous serez sous la conduite de l’Éternel votre Dieu. 
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3. Le croyant devient l’ami de Dieu 

 

Jacques 2 : 23 (Abraham est le père des croyants) 
23 Et qu’ainsi cette Écriture fut accomplie, qui dit: Abraham a cru en Dieu, et cela lui a 

été imputé à justice; et il a été appelé ami de Dieu.  

 

 

4. C’est la grâce divine qui garde l’âme dans la veille constante 

 

Ézéchiel 3 : 16-18 (surveillant=sentinelle) 
16 Et au bout de sept jours, la parole de l’Éternel me fut adressée, en disant: 

17 Fils d’homme, je t’ai établi pour surveillant à la maison d’Israël; tu écouteras donc la 

parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. 

18 Quand j’aurai dit au méchant: tu mourras de mort, et que tu ne l’auras point averti, et 

que tu ne lui auras point parlé pour l’avertir de se garder de son méchant train, afin de 

lui sauver la vie; ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang 

de ta main. 

 

 

5. C’est la grâce qui nous corrige lorsque nous péchons 

 

Hébreux 12 : 6-11 
6 Car c’est celui que le Seigneur aime qu’il corrige; et il frappe de verges tout fils qu’il 

reconnaît. » 

7 Si vous endurez la correction, Dieu se présente à vous comme à des fils; car quel est le 

fils qu’un père ne corrige pas? 

8 Mais si vous êtes exempts d’une correction à laquelle tous ont part, vous êtes donc des 

enfants bâtards et non des fils! 

9 D’ailleurs, nous avons eu pour nous corriger les pères de notre chair, et nous les avons 

respectés; ne serons-nous pas à bien plus forte raison soumis au Père des esprits, et nous 

vivrons? 

10 Car ceux-là corrigeaient pour peu de jours, comme ils le jugeaient convenable; mais 

celui-ci le fait pour notre avantage, afin que nous ayons part à sa sainteté. 

11 Or toute correction semble d’abord être un sujet, non de joie, mais de tristesse; tandis 

qu’ensuite elle rend un fruit paisible de justice à ceux qui ont été exercés par elle. 

 

 

C) La crainte de Dieu peut et doit croître 

 

Les croyants doivent poursuivre la crainte de Dieu et implorer le Seigneur de 

la faire grandir dans toutes les facettes de leur vie. Ils doivent également ne 

pas négliger les moyens de grâce que Dieu a mis à leur disposition pour  
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demeurer fermes dans la marche chrétienne : la prière individuelle, de 

couple, familiale, en église, l’assistance à tous les cultes, la communion 

fraternelle sous toutes ses formes, l’utilisation quotidienne des Saintes 

Écritures (lire, écouter, étudier, mémoriser et méditer) et témoigner (vie 

sanctifiée, évangéliser, dénoncer le mal, etc.).  

 

Comment pouvons-nous savoir si la crainte de Dieu est présente dans nos 

cœurs?  

 

Réponse : Lorsque nous percevons d’authentiques et sincères désirs dans nos 

cœurs pour craindre le Seigneur, c’est un signe qu’elle est présente en nous.  

 

Néhémie 1 : 11 
11 Je te prie donc, Seigneur ! que ton oreille soit maintenant attentive à la prière de ton 

serviteur, et à la supplication de tes serviteurs, qui prennent plaisir à craindre ton Nom ; 

et fais, je te prie, prospérer aujourd’hui ton serviteur, et fais qu’il trouve grâce envers cet 

homme-ci ; car j’étais échanson du Roi. 

 

 

D)  La crainte de Dieu rend capable de bien servir le Seigneur  

 

Le Seigneur choisit ses serviteurs parmi ceux qui le craignent.  

 

Psaumes 112 : 1 
1 Louez l’Éternel ! Heureux l’homme qui craint l’Éternel, qui prend tout son plaisir en 

ses commandements ! 

 

 

2 Timothée 2 : 20-21 
20 Or, dans une grande maison, il n’y a pas seulement, des vases d’or et d’argent, mais 

aussi de bois et de terre, les uns à honneur et les autres à déshonneur. 

21 Si donc quelqu’un se purifie lui-même pour n’être pas de ceux-ci, il sera un vase à 

honneur, sanctifié et utile à son maître, ayant été préparé pour toute bonne œuvre. 

 

 

 

E)  La crainte de Dieu nous éloigne de l’hypocrisie  
 

Les véritables croyants doivent éviter comme la peste les prétentions et les 

masques qui cachent ce qu’il est vraiment.  



-6- 

 

Luc 16 : 15 
14 Or les Pharisiens aussi, qui étaient avares, entendaient toutes ces choses, et ils se 

moquaient de lui. 

15 Et il leur dit: vous vous justifiez vous-mêmes devant les hommes; mais Dieu connaît 

vos cœurs; c’est pourquoi ce qui est grand devant les hommes, est en abomination devant 

Dieu. 

 

 

Hébreux 4 : 12-13 
12 Car elle est vivante la Parole de Dieu, et efficace, et plus tranchante qu’aucune épée à 

deux tranchants, pénétrant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des 

moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur; 

13 et aucune créature n’est cachée devant elle mais toutes choses sont à nu et 

entièrement à découvert aux yeux de celui à qui nous avons affaire. 

 

 

Job 8 : 13-14 
13 Il en sera ainsi des voies de tous ceux qui oublient le Dieu Fort; et l’espérance de 

l’hypocrite périra. 

14 Son espérance sera frustrée, et sa confiance sera comme une toile d’araignée. 

 

Matthieu 23 : 15-33 
15 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous parcourez la mer et 

le sec pour faire un prosélyte; et quand il l’est devenu, vous le rendez fils de la géhenne 

deux fois plus que vous. 

16 Malheur à vous, guides aveugles, qui dites: Si quelqu’un a juré par le temple, cela 

n’est rien; mais si quelqu’un a juré par l’or du temple, il est obligé. 

17 Fous et aveugles! car lequel est le plus grand, l’or ou le temple qui sanctifie l’or? 

18 Et encore: Si quelqu’un a juré par l’autel, cela n’est rien; mais si quelqu’un a juré 

par l’offrande qui est dessus, il est obligé. 

19 Fous et aveugles! car lequel est le plus grand, l’offrande ou l’autel qui sanctifie 

l’offrande? 

20 Celui donc qui jure par l’autel, jure par l’autel et par tout ce qui est dessus; 

21 et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l’habite; 

22 et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. 

23 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous payez la dîme de la 

menthe, et de l’aneth et du cumin, tandis que vous avez laissé de côté les choses plus 

graves de la loi, le jugement et la miséricorde et la foi Il fallait pratiquer ces choses-ci, et 

ne pas laisser de côté celles-là. 

24 Guides aveugles! qui filtrez le moucheron et qui engloutissez le chameau. 

25 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous purifiez le dehors de 

la coupe et du plat, tandis qu’au-dedans ils sont remplis de rapine et d’incontinence. 
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26 Pharisien aveugle! purifie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat, afin que 

l’extérieur aussi en soit pur. 

27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous ressemblez à des 

sépulcres blanchis, qui, à la vérité, paraissent beaux au-dehors, tandis qu’au-dedans ils 

sont remplis d’ossements de morts et de toute espèce d’impuretés. 

28 De même, vous aussi, au-dehors, vous paraissez justes aux hommes, tandis qu’au-

dedans vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité. 

29 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous bâtissez les 

sépulcres des prophètes et que vous ornez les tombeaux des justes, 

30 et que vous dites: Si nous avions été aux jours de nos pères, nous n’aurions pas été 

leurs complices dans le sang des prophètes. 

31 En sorte que vous vous rendez témoignage à vous-mêmes, que vous êtes fils de ceux 

qui tuèrent les prophètes. 

32 Comblez, vous aussi, la mesure de vos pères. 

33 Serpents! races de vipères! comment fuirez-vous le jugement de la géhenne? 

 

 

Job 20 : 4-8 
4 Ne sais-tu pas que de tout temps, et depuis que Dieu a mis l’homme sur la terre, 

5 Le triomphe des méchants est de peu de durée, et que la joie de l’hypocrite n’est que 

pour un moment? 

6 Quand sa hauteur monterait jusqu’aux cieux, et que sa tête atteindrait jusqu’aux nues, 

7 Il périra pour toujours comme ses ordures; et ceux qui l’auront vu, diront: Où est-il? 

8 Il s’en sera envolé comme un songe, et on ne le trouvera plus; et il s’enfuira comme 

une vision de nuit. 

 

 

Job 27 : 8-10 
8 Car quelle sera l’attente de l’hypocrite, lorsque Dieu lui arrachera son âme, s’il s’est 

adonné à commettre des extorsions? 

9 Le Dieu Fort entendra-t-il ses cris, quand la calamité viendra sur lui? 

10 Trouvera-t-il son plaisir dans le Tout-puissant? Invoquera-t-il Dieu en tout temps? 

 

 

Ésaïe 33 : 13-14 
13 Vous qui êtes loin, écoutez ce que j’ai fait ; et vous qui êtes près, connaissez ma force. 

14 Les pécheurs sont effrayés dans Sion ; le tremblement saisit les impies : "Qui de nous 

pourra subsister devant le feu dévorant ? qui de nous pourra subsister devant les 

flammes éternelles ?" 

 

 

Matthieu 25 : 31-34, 41, 46 
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31 Or quand le Fils de l’homme viendra environné de sa gloire et accompagné de tous 

les saints Anges, alors il s’assiéra sur le trône de sa gloire. 

32 Et toutes les nations seront assemblées devant lui; et il séparera les uns d’avec les 

autres, comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs. 

33 Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 

34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, possédez 

en héritage le Royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 

41 Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche: Maudits retirez-vous de moi, et allez 

au feu éternel, qui est préparé au diable et à ses anges. 

46 Et ceux-ci s’en iront aux peines éternelles; mais les justes iront jouir de la vie 

éternelle. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Soyons encouragés : la crainte de Dieu durera à toujours! 

 

2)  Soyons encouragés : la crainte de Dieu gardera les véritables croyants de 

l’apostasie finale. 

 

3)  Soyons encouragés : la crainte de Dieu peut croître. Prions 

quotidiennement pour qu’elle grandisse en nous et utilisons pleinement tous 

les moyens de grâce que le Seigneur nous a laissé.  

 

4) Soyons encouragés : Dieu utilise dans le service ceux qui le craignent et 

en fait des vases d’honneur et utiles. 

 

5) Soyons encouragés : le Seigneur ne reconnaît que ce qui est authentique. 

Prions pour que Dieu élimine en nous toute trace d’hypocrisie.  

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

 

A   M   E   N   ! 


