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INTRODUCTION  

 

Dans les Saintes Écritures, la notion de crainte de Dieu contient deux 

aspects. Le premier aspect a un rapport avec la peur, la terreur, l’épouvante 

et la frayeur. Le deuxième aspect a un sens développant l’idée de grand 

respect, d’honneur, de vénération, de grande admiration et 

d’émerveillement.   

 

Nous nous attarderons aujourd’hui à illustrer la réalité biblique du premier 

aspect. Nous verrons plus en détails le deuxième aspect dans nos prochaines 

leçons.  

 

Nous établirons que le premier aspect de la crainte de Dieu est ressenti 

principalement par les païens (inconvertis). La peur de Dieu qu’ont les 

méchants provient de leur conscience pécheresse, corrompue et qui les 

condamne eux-mêmes. Ils sont terrifiés par Dieu comme leur juge 

impitoyable et omniscient et ils considèrent le Seigneur comme leur ennemi. 

Et comme ils aiment leurs péchés et qu’ils ne veulent pas les abandonner, ils 

vivent dans une peur permanent du jugement. 

http://www.nantespourchrist.org/
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I)  PREMIER ASPECT DE LA CRAINTE DE DIEU DANS LA 

BIBLE : LA PEUR, LA TERREUR, L’ÉPOUVANTE ET LA 

FRAYEUR 

 

La peur est une émotion commune à tous les êtres humains. C’est cette 

émotion qui accompagne la prise de conscience d’un danger ou d’une 

menace.  

 

La terreur est une peur extrême qui bouleverse et paralyse.  

 

L’épouvante est une peur violente et soudaine causée par quelque chose 

d’extraordinaire et menaçant.  

 

La frayeur est une peur passagère causée par un danger réel.  

 

La Bible nous enseigne-t-elle que les hommes peuvent éprouver ces 

différentes formes de peur quant à leur rencontre avec Dieu?  

 

 

A)  Cette peur est ou sera principalement éprouvée par les hommes qui ne 

sont pas sauvés 

 

. Adam l’a éprouvée après la chute 

 

Genèse 3 : 8-10 (Lausanne 1872) 
8 Et ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin, au vent du 

jour; et l’homme et sa femme se cachèrent de devant la face de l’Éternel Dieu au milieu 

des arbres du jardin. 

9 Et l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit: Où es-tu? 

10 Et il dit: J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai craint, parce que je suis nu, et je 

me suis caché. 

 

Les versions Darby et Louis Segond traduise : « et j’ai eu peur ».  

 

 

. Le procurateur de la Judée Félix l’a éprouvé 

 

Actes 24 : 24-25 
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24 Et quelques jours après, Félix étant arrivé avec Drusille sa femme, qui était juive, fit 

venir Paul et l’entendit sur la foi au Christ. 

25 Et comme il discourait sur la justice, et la tempérance, et le jugement qui est à venir, 

Félix tout effrayé répondit: Pour le présent, retire-toi; et quand j’en aurai trouvé le 

temps, je te ferai appeler. – 

 

 

. Les nations seront terrorisées par l’apparition de l’Éternel  

 

Ésaïe 2 : 8-10, 19, 21 
8 Et son pays est plein d’idoles; ils se prosternent devant l’ouvrage de leurs mains, 

devant ce que leurs doigts ont façonné. 

9 Mais l’homme sera humilié, et le grand sera abaissé: tu ne veux pas leur pardonner 

10 Entre dans le rocher, et cache-toi dans la poussière, de devant la terreur de l’Éternel 

et de devant l’éclat de sa majesté. 

19 Et l’on entrera dans les cavernes des rochers et dans les grottes de la terre de devant 

la terreur de l’Éternel et de devant l’éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer 

la terre. 

20 En ce jour-là l’homme jettera ses idoles d’argent et ses idoles d’or, qu’il s’était faites 

pour les adorer, aux taupes et aux chauves-souris. 

21 Et l’on entrera dans les fentes des rochers et dans les cavités des pierres, de devant la 

frayeur de l’Éternel et de devant l’éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la 

terre. 

 

 

. Les païens durant les jugements précédent la 2è venue l’éprouveront 

 

Apocalypse 1 : 7 
7 Le voici qui vient avec les nuées; et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé; et 

toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine à cause de lui. 

 

 

Apocalypse 6 : 15-17 
15 et les rois de la terre, et les grands, et les riches, et les commandants, et les puissants, 

et tout esclave, et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des 

montagnes. 

16 Et ils disent aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et nous cachez de 

devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l’agneau; 

17 car il est venu, le grand jour de sa colère; et qui est-ce qui peut subsister! 

 

 

Apocalypse 11 : 13 
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13 Et à cette heure-là, il se fit un grand tremblement de terre; et la dixième partie de la 

ville tomba; et il périt, dans le tremblement de terre, sept milliers de noms d’hommes; et 

les autres furent saisis de crainte et donnèrent gloire au Dieu du ciel. 

 

 

Apocalypse 14 : 6-7 
6 Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant la bonne nouvelle 

éternelle, pour l’annoncer à ceux qui habitent sur la terre, et à toute nation, et tribu, et 

langue, et peuple, 

7 disant à grande voix: Craignez Dieu et lui donnez gloire; parce que l’heure de son 

jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources 

des eaux. 

 

 

. Les inconvertis lors de la 2è venue de Christ d’éprouveront 

 

Matthieu 24 : 27-31 
27 Car comme l’éclair sort des régions de l’orient et apparaît jusqu’en occident, il en 

sera aussi de même de l’arrivée du Fils de l’homme. 

28 Car où que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles. 

29 Or aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne 

donnera pas sa clarté, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront 

ébranlées; 

30 et alors paraîtra le signe du Fils de l’homme dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus 

de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les 

nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. 

31 Et il enverra ses anges avec une grande voix de trompette; et ils rassembleront ses 

élus, des quatre vents, depuis l’un des bouts des cieux jusqu’à l’autre bout. 

 

 

B)  Cette peur est aussi éprouvée par les croyants mais avec la certitude 

d’avoir reçu la grâce qui sauve  

 

Le véritable croyant peut expérimenter la peur de Dieu lorsqu’il considère 

son pouvoir d’envoyer dans la géhenne pour l’éternité. La différence se 

trouve dans la certitude qu’il a d’avoir reçu la grâce souveraine et salvatrice 

de Dieu. Pour l’incroyant endurci, il n’y a aucun moyen d’éviter le jugement 

divin tandis que l’élu sait dans son cœur que ses péchés sont pardonnés, 

qu’il est revêtu de la robe de justice de Christ et est déjà en possession de la 

vie éternelle.  
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Les Saintes Écritures nous avertit que certaines personnes qui professent être 

des croyants sont en fait des inconvertis. Aussi, devons-nous nous assurer 

que nous sommes dans la véritable foi. 

 

2 Corinthiens 13 : 5-6 
5 Examinez-vous vous-mêmes, examinez si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-

mêmes; ne vous reconnaissez-vous pas vous-mêmes; ne reconnaissez-vous pas que Jésus-

Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés? 

6 Mais j’espère que vous connaîtrez que, pour nous, nous ne sommes pas réprouvés. 

 

 

Matthieu 7 : 19-23 
19 Tout arbre qui ne fait pas de bon fruit, est coupé et jeté au feu. 

20 Ainsi donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 

21 Ce n’est pas tout homme qui me dit: Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume 

des cieux; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

22 Il y en aura beaucoup qui me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous 

pas prophétisé par ton nom; et n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom; et 

n’avons-nous pas fait par ton nom beaucoup d’actes de puissance? 

23 Et alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus; retirez-vous de moi, 

vous qui faites les œuvres de l’iniquité! 

 

___________________________ 

 

Moïse l’a éprouvé  

Exode 3 : 2-6 
2 Et l’Ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson; et il 

vit, et voici, le buisson était tout brûlant de feu, et le buisson n’en était point dévoré. 

3 Et Moïse dit: Je vais me détourner pour voir cette grande vision, et pourquoi le buisson 

ne se brûle pas. 

4 Et l’Éternel vit qu’il se détournait pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson, en 

dit: Moïse! Moïse! Et il dit: Me voici. 

5 Et Dieu dit: N’approche pas d’ici; déchausse tes souliers de tes pieds, car le lieu sur 

lequel tu te tiens est une terre sainte 

6 Et il dit: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de 

Jacob. Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder vers Dieu. 

 

Hébreux 12 : 18-21 
18 Car vous ne vous êtes pas approchés d’une montagne qu’on touche avec la main, ni 

d’un feu brûlant, ni d’un tourbillon, ni d’une obscurité, ni d’une tempête, 

19 ni d’un son de trompette, ni d’une voix de paroles, telle que ceux qui l’entendirent 

refusèrent que la parole leur fût adressée. 
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20 Car ils ne supportaient pas ce qui était prescrit: « Si même une bête touche la 

montagne, elle sera lapidée ou transpercée d’un trait. » 

21 Et ce qui apparaissait était si terrible, que Moïse dit: « Je suis épouvanté et tout 

tremblant! » 

 

 

David l’a éprouvé.  

Psaumes 119 : 120 
120 Ma chair frissonne de la frayeur qu’elle a de toi, et je crains à cause de tes 

ordonnances. 

 

 

 

Gédéon l’a éprouvé. 

Juges 6 : 22-23 (Ostervald) 
22 Et Gédéon vit que c’était l’ange de l’Éternel, et il dit : Hélas, Seigneur Éternel ! Car 

j’ai vu l’ange de l’Éternel face à face. 

23 Mais l’Éternel lui dit : Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. 

 

 

 

Manoah l’a éprouvé (le père de Samson lorsqu’il se fit annoncer par une 

théophanie la naissance de Samson) 

Juges 13 : 21-23 
21 Et l’ange de l’Éternel n’apparut plus à Manoah ni à sa femme. Alors Manoah 

reconnut que c’était l’ange de l’Éternel. 

22 Et Manoah dit à sa femme : Certainement, nous allons mourir, car nous avons vu 

Dieu. 

23 Mais sa femme lui répondit : Si l’Éternel eût voulu nous faire mourir, il n’eût pas pris 

de notre main l’holocauste et l’offrande, et il ne nous eût point fait voir toutes ces choses-

là, et, au temps où nous sommes, il ne nous eût pas fait entendre les choses que nous 

avons entendues. 

 

 

 

. Paul conseille la crainte de Dieu à l’Église 

 

Romains 11 : 17-22 
17 Que si quelques-unes des branches furent retranchées, et si toi, qui étais un olivier 

sauvage, tu fus enté en elles, et devins participant de la racine et de la graisse de 

l’olivier, 
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18 ne te glorifie pas aux dépens des branches. Que si tu te glorifies ainsi, tu oublies que 

ce n’est pas toi qui portes la racine, mais que c’est la racine qui te porte. 

19 Diras-tu donc: Les branches furent retranchées, afin que je fusse enté? 

20 Bien! c’est par l’incrédulité qu’elles furent retranchées, tandis que toi, tu es debout 

par la foi; ne t’enorgueillis pas, mais crains; 

21 car, si Dieu n’épargna pas les branches naturelles, il ne t’épargnera pas non plus. 

22 Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu: sévérité envers ceux qui tombèrent, 

bonté envers toi, si tu demeures en cette bonté; autrement, toi aussi, tu seras coupé. 

 

 

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 

 
 

 

. Le Seigneur Jésus-Christ recommande la crainte de Dieu a ses 

disciples  

 

Matthieu 10 : 24-28 
24 Le disciple n’est pas au-dessus du docteur, ni l’esclave au-dessus de son seigneur; 

25 il suffit au disciple d’être comme son docteur et à l’esclave comme son seigneur. S’ils 

ont appelé le maître de la maison Béelzébul, combien plus les gens de sa maison? 

26 Ne les craignez donc point; car il n’y a rien de couvert qui ne doive être découvert, ni 

rien de secret qui ne doive être connu. 

27 Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière; et ce qui vous est dit à 

l’oreille, prêchez-le sur le haut des maisons. 

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. 

 

 

 

APPLICATIONS  
 

 

1) Tous les êtres humains qui n’ont pas reçu ou qui ne recevront pas la grâce 

salvatrice du Seigneur avant de décéder ont ou auront toutes les raisons du 

monde de connaître et d’expérimenter terriblement la crainte de Dieu dans sa 

dimension de peur, de terreur, d’épouvante et de frayeur.  
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2) Les Saintes Écritures nous enseignent que cette forme de crainte demeure 

même chez les croyants. La différence, c’est que lorsqu’elle se manifeste, les 

croyants sont rapidement rassurés divinement qu’ils sont graciés et exemptés 

du jugement à cause de leur foi en la merveilleuse et glorieuse personne et 

dans l’œuvre de Jésus-Christ.  

 

 

IMPLORONS LE SEIGNEUR DE NOUS FAIRE  

LA GRÂCE MERVEILLEUSE DE LE CRAINDRE ET D’AINSI 

PROFITER DES BÉNÉFICES CONSIDÉRABLES QUI  

EN DÉCOULENT ET POUR SA PLUS GRANDE GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 



Annexe 
 

Est-ce que le verset 1 Jean 4 : 18 

enseigne que les chrétiens ne doivent pas 

craindre Dieu? 

 
Certains enseignants de la Parole de Dieu cherche à nier la nécessité de 

craindre Dieu en utilisant ce verset et en l’interprétant hors contexte et 

en suggérant qu’il contredit d’autres passages où la crainte de Dieu est 

présentée comme étant essentielle, nécessaire et comme le début de la 

sagesse. Il n’y a aucune contradiction parce qu’on ne parle pas de la 

même chose. Chercher à mettre en opposition la crainte mentionnée 

dans ce verset avec le reste des enseignements de la Parole de Dieu sur le 

sujet de la crainte de Dieu est une très grave erreur.  

 

 

1 Jean 4 : 18 (Lausanne 1872) 
18 Il n’y a point de crainte dans l’amour, mais l’amour parfait chasse la crainte; parce 

que la crainte suppose une punition, et celui qui craint n’est pas consommé dans l’amour. 

 

Le contexte du chapitre 4 de la première épître de Jean parle de l’amour 

des frères. Il développe l’idée que plus un chrétien croîtra dans l’amour 

des frères, plus sa peur ou sa crainte des hommes sera diminuée. Cet 

amour se manifestera par le fait que le chrétien ne sera plus dominé par 

la peur des hommes même s’il doit y laisser sa propre vie.  

 

 
Nous comprendrons davantage son sens si nous le mettons en parallèle 

avec d’autres versets du Nouveau Testament : 

 

1 Jean 3 : 16 
16 En ceci nous avons connu l’amour, c’est que lui, il a laissé sa vie pour nous; nous 

aussi, nous devons laisser nos vies pour nos frères. 

 

 

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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