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INTRODUCTION  
 

Le thème de la crainte de Dieu abonde dans toutes les Saintes Écritures. Être 

prédominant, c’est être le plus important. Nous pouvons juger de son 

importance par le nombre de fois que nous trouvons le mot dans la Bible : 

175 fois. De plus, certains passages décrivent des situations où le thème de 

la crainte de Dieu est présent sans que le mot « crainte » ne soit mentionné.  

 

Le sujet de la crainte de Dieu est malheureusement moins prêché de nos 

jours. Cependant, c’est l’essence même de la piété.  

 

Nous avons sélectionné 15 passages dans l’Ancien Testament et 10 passages 

dans le Nouveau Testament pour illustrer représentativement la 

prédominance du sujet de la crainte de Dieu dans l’Écriture.  

 

Dans les autres leçons, nous verrons : 

 

. sa définition, ses ingrédients, sa source, sa manifestation, sa croissance, et 

ses bénéfices.  

http://www.nantespourchrist.org/
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I)  LA PRÉDOMINANCE DU THÈME DE LA CRAINTE DE DIEU 

DANS LA BIBLE   

 

A) Dans l’Ancien Testament  

 

Genèse 31 : 42, 53 (Lausanne 1872) 
42 Si le Dieu de mon père, le Dieu d’Abraham et la frayeur d’Isaac n’eût été pour moi, 

certes, maintenant tu me renverrais à vide. Dieu a regardé mon humiliation et le labeur 

de mes mains, et hier il a fait justice. 

53 Que le Dieu d’Abraham et le Dieu de Nakor, le Dieu de leur père, juge entre nous. Et 

Jacob jura par la frayeur de son père Isaac. 

 

La « frayeur » ou la « crainte » d’Isaac, c’est le fait que Dieu ait révélé son 

caractère à Isaac. L’impression provoquée par cette révélation, c’est la 

réponse d’Isaac dans son appréhension et sa compréhension de cette vérité.  

 

 

Exode 18 : 21 (Dieu à Moïse : il veut que les leaders d’Israël soient des 

hommes qui le craignent)  
21 Et jette les yeux, parmi tout le peuple, sur des hommes capables, craignant Dieu, 

hommes de vérité, haïssant le lucre, et tu les établiras sur eux comme chefs de milliers, 

chefs de centaines, chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines. 

22 Qu’ils jugent le peuple en tout temps; qu’ils te rapportent toutes les grandes affaires, 

et qu’ils jugent eux-mêmes toutes les petites affaires; allège ton fardeau, et qu’ils le 

portent avec toi. 

 

 

Exode 20 : 18-20 (le peuple d’Israël était terrorisé lorsque le Seigneur a 

donné très solennellement les 10 Commandements) 
18 Et tout le peuple observait les tonnerres, et les éclairs, et le son de la trompe, et la 

montagne fumante; et le peuple voyant cela, reculait et se tenait loin. 

19 Et ils dirent à Moïse: Toi, parle avec nous et nous écouterons, et que Dieu ne parle 

point avec nous, de peur que nous ne mourions. 

20 Et Moïse dit au peuple: Ne craignez point, car c’est afin de vous tenter que Dieu est 

venu, et afin que sa crainte soit devant vous pour que vous ne péchiez point. 

 

 

Deutéronome 4 : 9-13 (le but du don du décalogue est que le peuple de Dieu 

le craigne) 
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9 Seulement, prends garde à toi et garde bien ton âme, de peur que tu n’oublies les 

choses que tes yeux ont vues et de peur qu’elles ne s’éloignent de ton cœur aucun des 

jours de ta vie; et fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. 

10 Le jour où tu te tins devant l’Éternel ton Dieu, à Horeb, quand l’Éternel me dit: 

Réunis vers moi le peuple, et je leur ferai entendre mes paroles, afin qu’ils apprennent à 

me craindre tous les jours qu’ils vivront sur la terre et qu’ils l’apprennent à leurs fils; 

11 alors vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne, et la 

montagne était toute brûlante de feu, jusqu’au cœur du ciel; et il y avait ténèbres, nuées 

et obscurité. 

12 Et l’Éternel vous parla du milieu du feu: vous entendiez la voix des paroles, mais vous 

ne vîtes point de représentation, outre la voix. 

13 Et il vous déclara son alliance, les dix paroles, qu’il vous a commandé de pratiquer; 

et il les écrivit sur deux tables de pierre. 

 

 

 

Job 1 : 1, 8-9 (Dieu lui-même parle favorablement de son serviteur qui le 

craint) 
1 Il y avait dans la terre d’Outs un homme dont le nom était Job; et cet homme était 

parfait et droit, craignait Dieu, et se détournant du mal. 

8 Et l’Éternel dit à Satan: As-tu fait attention à mon esclave Job? Car il n’y a point sur la 

terre d’homme tel que lui, parfait et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. 

9 Et Satan répondit à l’Éternel, et dit: Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? 

 

Satan avait malicieusement suggéré au Seigneur que le motif de Job de 

craindre Dieu n’était pas pour sa gloire seulement mais à cause des 

nombreuses bénédictions reçues.  

 

 

Psaumes 2 : 11 (les rois de la terre se doivent de craindre Dieu et de le 

servir) 
10 Et maintenant, ô rois, agissez sagement; recevez la correction, juges de la terre. 

11 Servez l’Éternel avec crainte et tressaillez avec tremblement. 

 

 

 

Psaumes 5 : 7 (notre adoration doit être empreinte de la crainte de Dieu) 
7 Mais moi, par l’abondance de ta grâce, j’entrerai dans ta maison; je me prosternerai 

vers le palais de ta sainteté dans ta crainte. 

 

 

Psaumes 67 : 2, 7 (le salut a pour but ultime : la crainte de Dieu) 
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2 afin qu’on connaisse sur la terre ta voie, et chez toutes les nations ton salut. Dieu nous 

bénira, et tous les bouts de la terre le craindront. 

7 Dieu nous bénira, et tous les bouts de la terre le craindront. 

 

 

Psaumes 72 : 5 (un Psaume messianique décrivant le règne de Christ, le Roi) 
5 On te craindra tant que durera le soleil et qu’on verra la lune, d’âge en âge. 

 

 

Psaumes 103 : 11, 13, 17 (mentionnant que la crainte de Dieu est la qualité 

indispensable du peuple de Dieu) 
11 Car autant les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant sa grâce est puissante 

envers ceux qui le craignent. 

13 Comme un père est plein de compassion pour ses fils, ainsi l’Éternel est plein de 

compassion pour ceux qui le craignent. 

17 Mais la grâce de l’Éternel est d’éternité en éternité sur ceux qui le craignent, et sa 

justice sur les fils de leurs fils, 

 

 

Proverbes 1 : 1-5 (la crainte de l’Éternel est la clé de la connaissance de 

Dieu. Elle n’est pas l’ABC mais bien la totalité – de même qu’avec les 26 

lettres de l’alphabet et les chiffres de 1-9 plus le zéro, toute la science peut 

être écrite).  
1 Mon fils! si tu reçois mes discours, et si tu tiens mes commandements en réserve par 

devers toi 

2 pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l’intelligence; 

3 oui, si c’est le discernement que tu appelles, et si c’est à l’intelligence que tu adresses 

ta voix, 

4 si tu la recherches comme l’argent, si, comme pour les trésors, tu creuses afin de 

l’avoir: 

5 alors tu comprendras la crainte de l’Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. 

 

 

 

Ecclésiaste 12 : 13 (après avoir discouru sur tous les aspects de la vie, 

Salomon donne la conclusion) 
13 Fin du discours: écoutons-en la somme. Crains Dieu et garde ses commandements, 

car c’est là le tout de l’homme. 

 

 

Ésaïe 11 : 1-3 (prophétie sur la personne du Christ)  
1 Et il sortira un rameau de la souche d’Isaï, et un rejeton issu de ses racines fructifiera. 
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2 Et l’Esprit de l’Éternel reposera sur lui, l’esprit de sagesse et d’intelligence, l’esprit de 

conseil et de force, l’esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel. 

3 Et il jouira du parfum de la crainte de l’Éternel, et il ne jugera pas selon le regard de 

ses yeux, et ne prononcera pas selon l’ouïe de ses oreilles. 

 

 

Jérémie 32 : 38-40 (le but de la Nouvelle Alliance : mettre la crainte de Dieu 

dans les cœurs. Ce sera leur caractéristique dominante.) 
38 Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. 

39 Et je leur donnerai un seul cœur, et une seule voie pour me craindre à toujours, afin 

qu’il leur arrive du bien, ainsi qu’à leurs fils après eux. 

40 Et je leur promettrai, par une alliance éternelle, que je ne me retirerai point d’auprès 

d’eux pour cesser de leur faire du bien; et je mettrai dans leur cœur de me craindre pour 

ne pas se détourner de moi. 

 

 

 

Malachie 4 : 1-3 (ceux qui échapperont au grand jugement lors de la 2è 

venue de Christ comme Juge seront ceux qui craignent l’Éternel) 
1 Car voici que le jour vient, brûlant comme un four; et tous les orgueilleux et quiconque 

commet la méchanceté seront un chaume, et ce jour qui vient les enflammera, dit 

l’Éternel des armées, de façon à ne leur laisser ni racine ni jet. 

2 Et pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le Soleil de justice, et la guérison est 

dans ses ailes; et vous sortirez et vous bondirez comme des veaux à l’engrais. 

3 Et vous foulerez les méchants, car ils seront une cendre sous la plante de vos pieds, au 

jour que je ferai, dit l’Éternel des armées. 

 

 

B) Dans le Nouveau Testament  

 

Luc 1 : 49-50 (la prière de louanges de Marie appelée Magnificat 
qu’elle prononça chez Elisabeth peu après qu'il lui ait été 
annoncé que l'Esprit de Dieu viendrait sur elle, et qu'elle serait 
à l'origine d'une fécondité extraordinaire, surnaturelle et donc 
spirituelle) 
49 parce que le Puissant m’a fait de grandes choses; et son nom est saint, 

50 et sa miséricorde va de générations en générations pour ceux qui le craignent. 

 

 

Matthieu 10 : 28 
28 Et ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme, mais 

craignez plutôt celui qui peut faire périr et l’âme et le corps dans la géhenne. 
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2 Corinthiens 7 : 1 
1 Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et 

de l’esprit, achevant notre sainteté dans la crainte de Dieu. 

 

 

 

Éphésiens 5 : 21-22 (la crainte de Dieu devrait être perceptible dans toutes 

nos relations : conjugales, travail, famille, église) 
21 vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. 

22 Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, 

 

 

Colossiens 3 : 22-23 
22 Esclaves, obéissez à tous égards à vos seigneurs selon la chair, non dans un service 

fait pour les yeux, comme gens qui veulent plaire aux hommes, mais en simplicité de 

cœur, craignant Dieu. 

23 Et quelque chose que vous fassiez, agissez de cœur comme pour le Seigneur et non 

pour des hommes; 

 

 

Philippiens 2 : 12-13 
12 Ainsi, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en 

ma présence, mais bien plutôt maintenant en mon absence, accomplissez votre propre 

salut avec crainte et tremblement; 

13 car c’est Dieu qui opère avec efficace en vous et le vouloir et le faire en vertu de son 

bon plaisir. 

 

 

 

1 Pierre 1 : 17 
17 Et si vous invoquez comme Père, celui qui, sans égard à l’apparence des personnes, 

juge selon l’œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre 

séjour ici-bas, 

 

 

Actes 9 : 31 
31 Ainsi donc, par toute la Judée et la Galilée et la Samarie, les assemblées avaient la 

paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur; et, par la consolation du 

Saint-Esprit, elles se multipliaient. 

 

 

Apocalypse 15 : 2-4 (la crainte de Dieu caractérise l’adoration des rachetés) 
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2 Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui étaient vainqueurs de la 

bête, et de son image, et de son empreinte, et du nombre de son nom, qui se tenaient sur 

la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 

3 Et ils chantent le cantique de Moïse esclave de Dieu et le cantique de l’agneau, en 

disant: Grandes et admirables sont tes œuvres, Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-

Puissant! justes et véritables sont tes chemins, 

4 ô roi des saints! Qui ne te craindra, Seigneur, et ne glorifiera ton nom, parce que seul 

tu es saint; parce que toutes les nations viendront, et adoreront devant toi, parce que tes 

ordonnances ont été manifestées! 

 

 

Apocalypse 19 : 4-6 
4 Et les vingt-quatre anciens, et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent 

Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! Alléluia! 

5 Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, et vous qui 

le craignez, les petits et les grands. 

6 Et j’entendis comme la voix d’une foule nombreuse, et comme la voix de grandes eaux, 

et comme la voix de forts tonnerres, disant: Alléluia! parce que le Seigneur, le Dieu Tout-

Puissant a exercé son règne. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Une vie dénuée de la crainte de Dieu est une vie dénuée de la véritable 

religion biblique. Implorons le Seigneur de nous l’enseigner et de la 

pratiquer authentiquement! 

 

2) On peut mesurer la santé d’un(e) croyant(e) ou d’une église locale par le 

degré de croissance dans la crainte de Dieu. C’est la somme et la substance 

de la piété! 

 

3) La crainte de Dieu s’acquiert par la connaissance plus approfondie de la 

Parole de Dieu et aussi en expérimentant ses différentes facettes et 

exigences. Les bénéfices et bénédictions obtenues dépassent de beaucoup 

notre entendement!  

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT ADORÉ,  

LOUÉ ET BÉNI À TOUT JAMAIS POUR SON DON  

INEFFABLE : JÉSUS-CHRIST! 

 

A   M   E   N   ! 



 

 
 

 

 
 

 

 


