
 

Jour 6 

La crainte du Seigneur 

Cher Ami (e) 

Dans la Bible, nous apprenons que certaines peurs sont bonnes et d’autres 

mauvaises. Les livres des Psaumes et des Proverbes parlent de « la crainte du 

Seigneur » comme étant une vertu quatorze fois ! « La crainte du Seigneur est 

le commencement de la sagesse » (Psaumes 111:10), « une source de vie » 

(Proverbes 14:27) et « la richesse, la gloire et la vie » (Proverbes 22: 4). 

Pourtant, 1 Jean 4:18 dit : « La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour 

parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint 

n’est pas parfait dans l’amour ». Dans Exode 20:20, nous trouvons les deux 

aspects: « N’ayez pas peur ; car Dieu est venu pour vous mettre à l’épreuve, et 

pour que sa crainte soit devant vous, afin que vous ne péchiez pas ». 

Comment la peur peut-elle être à la fois bonne et mauvaise ? La réponse 

dépend de quoi ou de qui nous avons peur. Craindre Dieu est une attitude 

saine ! Lorsque nous craignons le diable, c’est un signe que nous ne craignons 

pas Dieu, ce qui signifie que nous n’avons aucune foi en Dieu. En fait, craindre 

Satan, c’est avoir foi en Satan ! Mais lorsque nous craignons le Seigneur, nous 

disons essentiellement : « En fin de compte, Seigneur, Tu as le contrôle. Par 

conséquent, ma vie est entre Tes mains compétentes et je me soumets à 

Toi ! ». 

En revanche, craindre Satan, c’est croire qu’il a le contrôle, que votre vie est 

entre ses mains et que vous vous soumettez à lui … Qu’il n’en soit jamais 



ainsi ! Avoir la crainte du Seigneur empêche les inquiétudes malsaines de 

devenir monstrueuses, car cela nous révèle la position suprême de Jésus 

en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs. La crainte du 

Seigneur nous maintient en alignement avec la vérité ! Satan ne prendrait 

pas plus de plaisir que de voir votre perspective de la suprématie divine se 

tordre. Il veut que votre concentration se détache du Seigneur et se tourne vers 

lui. 

Le diable aimerait que vous croyiez qu’il est à l’origine de tous les coups de feu 

et que votre vie est soumise à ses plans pour votre destruction. Mais Jésus l’a 

vaincu une fois pour toutes sur la croix ! Alléluia ! L’œuvre achevée de la 

croix est non seulement un signe de la victoire du Seigneur sur Satan 

mais également de votre victoire sur lui ! Soyez encouragé ! Proverbes 

19:23 dit : « La crainte de l’Eternel mène à la vie, et l’on passe la nuit rassasié, 

sans être visité par le malheur ». Ceux qui ont la « bonne » crainte - la crainte 

du Seigneur, sont intouchables ! 

Source : (La Foi : Le lien avec la puissance de Dieu, chapitre 22) 

Et si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette 

série, pourquoi ne pas lui transmettre ce lien ? 

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/ 

Bien à vous dans la moisson 
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