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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.   

 

Dans cette cinquième leçon, nous terminerons la définition de la crainte de 

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

http://www.nantespourchrist.org/
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I)  LA CRAINTE DE DIEU TROUVE SA SOURCE DANS LA 

PAROLE ÉCRITE DE DIEU 

 

Pour trouver notre règle de conduite et notre direction dans la crainte de 

Dieu, nous devons impérativement utiliser la Sainte Parole de Dieu : 

 

Psaumes 19 : 7-11 (Lausanne 1872) 
7 (19:8) La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme; le témoignage de l’Éternel 

est sûr, il rend sage le simple; 

8 (19:9) les ordres de l’Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur; le commandement de 

l’Éternel est net, il donne aux yeux la lumière; 

9 (19:10) la crainte de l’Éternel est pure, elle subsiste à toujours; les ordonnances de 

l’Éternel sont vérité, elles sont entièrement justes. 

10 (19:11) Elles sont plus désirables que l’or et que beaucoup d’or fin, et plus douces 

que le miel et que ce qui distille des rayons de miel. 

11 (19:12) Même ton esclave est éclairé par elles; à les garder il y a une grande 

récompense. 

 

 

Psaumes 34 : 11 
11 (34:12) Venez, mes fils, écoutez-moi; je vous enseignerai la crainte de l’Éternel: 

 

 

Deutéronome 6 : 4-7 (le fameux Shema des Juifs) 
4 Écoute, Israël! l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel seul 

5 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta 

force. 

6 Et ces paroles, que je te commande aujourd’hui, seront sur ton cœur. 

7 Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu habiteras dans ta maison et 

quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras; 

 

 

Ésaïe 66 : 5 
5 Écoutez la parole de l’Éternel, vous qui tremblez à sa parole: Vos frères, qui vous 

haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom, ont dit: Que l’Éternel se glorifie, et 

nous verrons votre joie! … et eux, ils seront honteux. 

 

 

Esdras 9 : 3-4 (Esdras qui confessait le péché du peuple d’avoir mêlé la 

sainte semence avec les nations païennes) 
3 Et quand j’entendis cette parole, je déchirai mon manteau et ma robe, et j’arrachai les 

cheveux de ma tête et ma barbe, et je m’assis consterné. 
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4 Et vers moi s’assemblèrent tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d’Israël à 

cause de la prévarication des fils de la déportation, et moi, je restai assis, consterné, 

jusqu’à l’hommage du soir. 

 

 

A) La crainte provient de la réalisation que ce sont les paroles mêmes de 

Dieu 
 

Habakuk 3 : 16 (lorsque qu’Habakuk a entendu la Parole du Seigneur) 
16 J’ai entendu, et mon corps a frémi; à la voix, mes lèvres se sont entrechoquées, la 

carie a pénétré dans mes os et j’ai frémi sous moi; moi, qui serai en repos au jour de la 

détresse, quand montera contre le peuple celui qui l’assaillira. 

 

 

Psaumes 29 : 4-5 
4 La voix de l’Éternel est puissante, la voix de l’Éternel est magnifique. 

5 La voix de l’Éternel brise les cèdres; oui, l’Éternel brise les cèdres du Liban;  

6 il les fait bondir comme des veaux; il fait bondir le Liban et le Sirion comme de jeunes 

buffles. 

7 La voix de l’Éternel trace des sillons de feu. 

8 La voix de l’Éternel fait trembler le désert; l’Éternel fait trembler le désert de Kadesch. 

9 La voix de l’Éternel fait faonner les biches, elle dépouille les forêts, et dans son palais 

tout dit: Gloire! 

 

 

B) La crainte de Dieu provient de la prise de conscience que la bible parle de 

la destinée éternelle des hommes 

 

C’est la Parole que le Seigneur a donné qui jugera les hommes : 

 

Jean 12 : 47-48 
47 Et si quelqu’un entend mes paroles et ne croit pas, ce n’est pas moi qui le juge; car je 

ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 

48 Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, il a qui le juge. C’est la parole que 

j’ai prononcée, qui le jugera au dernier jour; 

 

 

C)  La crainte de Dieu provient du fait que la bible est vraie et fidèle 

 

Matthieu 24 : 35 

35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 
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Daniel 10 : 21 
21 Toutefois je te communiquerai ce qui est tracé dans l’écriture de vérité; et il n’y a 

personne qui me soutienne contre ceux-là, sinon Micaël, votre chef; 

 

 

Apocalypse 19 : 9 
9 Et il me dit: Écris: Bienheureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l’agneau! 

Et il me dit: Ce sont là les véritables paroles de Dieu. 

 

 

Jean 10 : 33-38   
33 Les Juifs lui répondirent, en disant: Ce n’est pas pour une bonne œuvre que nous te 

lapidons, mais c’est pour un blasphème, et parce qu’étant homme tu te fais Dieu. 

34 Jésus leur répondit: N’est-il pas écrit dans votre loi: « J’ai dit, vous êtes des dieux? » 

35 Si elle a appelé dieux ceux auxquels la parole de Dieu a été adressée (et l’Écriture ne 

peut être renversée) 

36 direz-vous: Tu blasphèmes, à moi que le Père a sanctifié et qu’il a envoyé dans le 

monde, parce que j’ai dit: Je suis fils de Dieu? 

37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez point; 

38 mais si je les fais, encore que vous ne me croyiez pas, croyez les œuvres; afin que vous 

connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi, et moi en lui. 

 

 

Psaumes 119 : 89 
89 Pour l’éternité, ô Éternel! ta parole demeure ferme dans les cieux. 

 

 

Proverbes 13 : 13 
13 Qui méprise la parole se perd lui-même, et qui craint le commandement sera rétribué. 

 

 

Comme peuple de Dieu, ne devrions-nous pas développé grandement notre 

connaissance et notre obéissance de la Parole de Dieu puisqu’elle contient 

les secrets de la vie éternelle?  Ne devrions-nous pas également la diffuser 

quotidiennement à tous ceux que le Seigneur met sur notre route? Prions 

pour plus d’amour, plus de zèle et plus de soumission à sa Sainte Parole!  

 

 

Proverbes 4 : 19-22 
19 Le chemin des méchants est comme l’obscurité: ils ne savent contre quoi ils 

trébucheront. 

20 Mon fils! sois attentif à mes paroles, incline ton oreille vers mes discours; 
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21 qu’ils ne s’éloignent point de tes yeux, garde-les au milieu de ton cœur. 

22 Car ils sont la vie de tous ceux qui les trouvent, et la guérison pour toute leur chair. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Les Saintes Écritures jugent sévèrement ceux qui ne se laissent pas 

diriger par elles :  

 

Jérémie 8 : 6-9 
6 J’ai prêté l’oreille et j’ai écouté: ils ne parlent pas droitement; il n’y a personne qui se 

repente de sa malice, en disant: Qu’ai-je fait? Tous ils se détournent dans leur course 

comme un cheval qui s’emporte dans la bataille. 

7 La cigogne même connaît dans le ciel ses saisons; la tourterelle, et l’hirondelle, et la 

grue, observent le temps où elles doivent venir; mais mon peuple ne connaît point le droit 

de l’Éternel. 

8 Comment dites-vous: Nous sommes sages et la loi de l’Éternel est avec nous? 

Assurément, la voilà, la loi dont la plume menteuse des scribes a fait un mensonge. 

9 Les sages seront couverts de honte, ils seront effrayés et ils seront pris. Voici, ils 

rejettent la loi de l’Éternel: que serait leur sagesse? 

 

1 Samuel 15 : 22-23 
22 Et Samuel dit: L’Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à 

ce que l’on écoute la voix de l’Éternel? Voici, écouter vaut mieux que sacrifice, et prêter 

l’oreille, mieux que la graisse des béliers. 

23 Car la rébellion est autant que le péché de divination, et l’obstination autant que 

l’iniquité et les théraphims. Puisque tu as rejeté la parole de l’Éternel, il t’a aussi rejeté 

comme roi. 

 

 

2)  N’ayons point honte du Seigneur Jésus-Christ et de sa Parole : 

 

Marc 8 : 38 
38 Car celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles au sein de cette génération 

adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans 

la gloire de son Père avec les saints anges. 

 

2 Chroniques 36 : 15-16 
14 Même tous les chefs des sacrificateurs, et le peuple, multiplièrent de plus en plus leurs 

prévarications, selon toutes les abominations des nations; et ils souillèrent la Maison de 

l’Éternel, qu’il avait sanctifiée, à Jérusalem. 
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messagers, les envoyant dès le matin, car il avait pitié de son peuple et de son propre 

domicile. 

16 Et ils se moquaient des messagers de Dieu, et méprisaient ses paroles, et se raillaient 

de ses prophètes, jusqu’à ce que la fureur de l’Éternel contre son peuple montât au point 

qu’il n’y eut plus de remède. 

 

 

3)  Implorons le Seigneur de nous faire la grâce de prendre pleinement 

conscience du fait que c’est lui-même qui nous parle et qu’il nous parle des 

réalités éternelles du ciel et de l’enfer :  

 

1 Thessaloniciens 2 : 13 
13 C’est pourquoi aussi nous rendons grâces à Dieu sans cesse, de ce qu’ayant reçu la 

parole que vous avez entendue de nous, laquelle est de Dieu, vous avez reçu, non la 

parole des hommes, mais, comme elle l’est véritablement, la parole de Dieu, laquelle 

aussi déploie son efficace en vous qui croyez. 

 

 

Matthieu 25 : 46  
46 Et ceux-ci s’en iront à une punition éternelle, et les justes à une vie éternelle. 

 

 

Jean 5 : 24, 39-40 
24 Amen, amen, je vous le dis, qui entend ma parole, et croit celui qui m’a envoyé, a la 

vie éternelle; et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

39 Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle, et ce 

sont elles qui rendent témoignage de moi; 

40 et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. 

 

 

Colossiens 3 : 16 
16 Que la parole du Christ habite en vous richement, vous enseignant et vous avertissant 

en toute sagesse, les uns les autres, par des psaumes, et des hymnes, et des cantiques 

spirituels, avec actions de grâces chantant de votre cœur au Seigneur. 

 

 

AIMONS LA PAROLE DE DIEU DAVANTAGE 

ET PUISONS ABONDAMMENT EN ELLE POUR DÉVELOPPER 

NOTRE CRAINTE DE DIEU! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

A   M   E   N   ! 



 

 


