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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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Dans cette sixième leçon, nous allons décrire 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.  

 

I)  LA CRAINTE DE DIEU DÉCRITE SCRIPTURAIREMENT DANS 

SON ASPECT GÉNÉRAL  

 

A)  Elle est appelée une grâce  

 

Une grâce est une faveur déméritée accordée par l’Esprit de grâce, donnée 

uniquement aux élus de Dieu. Cette grâce libère de l’esclavage au péché. 

 

Hébreux 12 : 28 
28 C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par le moyen de 

laquelle nous rendions notre culte à Dieu d’une manière qui lui soit agréable, avec 

respect et crainte. 

 

 

2 Corinthiens 3 : 17 
17 Or le Seigneur est l’Esprit et là où est l’Esprit du Seigneur là est la liberté. 

 

 

Le Saint-Esprit est l’auteur, l’animateur et celui qui entretient cette crainte 

de Dieu. Cette crainte est similaire à la crainte dont Dieu le Fils était animé 

lors de sa venue sur la terre. Étant ses fils, nous la posséderons et la 

pratiquerons aussi.  

 

 

Ésaïe 11 : 1-5 (prophétie sur la généalogie royale de Christ : Isaï ou Jessé, 

engendre David, roi d’Israël) 
1 Et il sortira un rameau de la souche d’Isaï, et un rejeton issu de ses racines fructifiera. 

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. 

4 Et il jugera en justice les pauvres, et il prononcera avec droiture pour les débonnaires 

de la terre; et il frappera la terre de la verge de sa bouche, et par le souffle de ses lèvres 

il fera mourir le méchant. 

5 Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité, la ceinture de ses flancs. 
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Cette crainte de Dieu, est héritée du Fils de Dieu (Jésus-Christ) et rendra les 

élus aptes à se soumettre à la Parole et aux voies de Dieu.  

 

 

B)  Elle est le fruit de l’amour éternel de Dieu pour les élus  

 

Jérémie 32 : 38-41 
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. 

41 Et je me réjouirai sur eux en leur faisant du bien, et je les planterai dans ce pays 

véritablement, de tout mon cœur et de toute mon âme. 

 

 

C)  Elle est appelée le trésor de Dieu  
 

Les Saintes Écritures nous parlent de la crainte de Dieu comme étant le bijou 

le plus précieux du Seigneur et exprime l’idée de rareté.  

 

Ésaïe 33 : 5-6 
5 L’Éternel est exalté, car il habite le lieu élevé: il remplit Sion de droiture et de justice. 

6 Et il y a fermeté pour tes temps: la sagesse et la connaissance, c’est une richesse de 

délivrances; la crainte de l’Éternel, c’est son trésor. 

 

 

Les inconvertis n’en connaissent absolument rien. 

 

Romains 3 : 10-18 
10 selon qu’il est écrit: « Il n’y a point de juste, pas même un seul. 

11 Il n’y a personne qui ait de l’intelligence; il n’y a personne qui recherche Dieu. 

12 Tous se sont égarés, ils sont en même temps devenus inutiles; il n’y a personne qui 

exerce la bonté, il n’y en a pas même un seul. 

13 Leur gosier est un sépulcre ouvert; ils ont trompé de leurs langues. Un venin d’aspic 

est sous leurs lèvres. 

14 Leur bouche est pleine de malédiction et d’amertume. 

15 Leurs pieds sont agiles pour verser le sang. 

16 La destruction et la misère sont dans leurs chemins, 

17 et ils n’ont point connu le chemin de la paix. 

18 La crainte de Dieu n’est point devant leurs yeux. » 
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D) Elle est ce qui rend un homme beau et précieux aux yeux de Dieu 

 

Job 1 : 8 et 2 : 3 
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. 

3 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. Et il 

demeure encore ferme dans son innocence quoique tu m’aies incité contre lui pour 

l’engloutir gratuitement. 

 

Job était un homme qui était « parfait et droit » et se « détournait du mal ». 

Dieu lui-même remarque et souligne cette qualité qui lui plaît.  

 

 

E) Elle attendrit le cœur de l’élu  

 

Psaumes 4 : 3 
3 (4:4) Sachez donc que l’Éternel distingue celui qui l’aime. L’Éternel entend quand je 

crie à lui. 

 

Ézéchiel 11 : 19-20 
19 Et je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau; et 

j’ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, 

20 afin qu’ils marchent dans mes statuts, et qu’ils gardent mes ordonnances et les 

pratiquent, et qu’ils soient mon peuple, et que je sois, moi, leur Dieu. 

 

 

 

II)  LA CRAINTE DE DIEU DÉCRITE SCRIPTURAIREMENT 

DANS SES ASPECTS PARTICULIERS  

 

 

A)  Elle est appelée le début de la science 

 

Proverbes 1 : 7 
7 La crainte de l’Éternel est le commencement de la science; les fous méprisent la 

sagesse et la discipline. 

 

Nous ne parlons pas ici de la science des hommes mais la science comme 

connaissance de Dieu et de nature spirituelle.  
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B)  Elle est appelée le début de la sagesse  

 

Job 28 : 28 
28 et il dit à l’homme: Voici, la crainte du Seigneur, c’est la sagesse, et se détourner du 

mal, c’est l’intelligence. 

 

 

Psaumes 111 : 10-11 
10 Le commencement de la sagesse est la crainte de l’Éternel; tous ceux qui s’y adonnent 

ont une bonne intelligence. Sa louange subsiste à toujours. 

 

 

Proverbes 1 : 29-31 
29 En retour de ce qu’ils ont haï la science et qu’ils n’ont point choisi la crainte de 

l’Éternel, 

30 de ce qu’ils n’ont point voulu de mon conseil, de ce qu’ils ont dédaigné toute ma 

répréhension, 

31 ils mangeront du fruit de leur voie, et ils se rassasieront de leurs propres conseils; 

 

 

C)  Elle est la haine du mal et la nécessité de s’en détourne 

 

Proverbes 16 : 16-17 
16 Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l’or! et acquérir le discernement est 

préférable à l’argent. 

17 Le grand chemin des hommes droits, c’est de se détourner du mal; qui garde son âme 

veille sur sa voie. 

 

Proverbes 3 : 7 
7 Ne sois point sage à tes propres yeux; crains l’Éternel et détourne-toi du mal. 

 

 

D)  Elle est la source de vie et donne de l’assurance   

 

Proverbes 14 : 26-27 
26 Dans la crainte de l’Éternel est une forte assurance, et il sera un refuge pour ses fils 

27 Crainte de l’Éternel, source de vie, pour s’écarter des pièges de la mort. 

 

 

Proverbes 19 : 23 
23 La crainte de l’Éternel mène à la vie, et, rassasié, on passe la nuit sans être visité par 

le mal. 



-6- 

 

E)  Elle est une appelée une école (ou une discipline) 

 

Nous avons déjà mentionné que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. 

Bien sûr, il faut désirer aller plus loin que le début. Nous cherchons la 

croissance. Pour croître dans une science ou une discipline, il nous faut aller 

à l’école. 

 

Proverbes 15 : 33 (le verset dans 3 versions pour montrer comment il faut 

croître dans la crainte de Dieu et ses résultats) 
(Lausanne 1872) 33 Crainte de l’Éternel, discipline de sagesse; et devant la gloire va 

l’humilité. 

(Ostervald) 33 La crainte de l’Éternel enseigne la sagesse, et l’humilité va devant la 

gloire. 

(Semeur) 33 révérer l’Éternel, c’est se mettre à l’école de la sagesse; avant d’être 

honoré, il faut savoir être humble. 

 

 

 

III)  LA CRAINTE DE DIEU : SA SOURCE OU PROVENANCE 

 

Nous avons déjà étudié que la crainte de Dieu est une grâce, qu’elle provient 

de l’amour de Dieu pour ses élus et du nouveau cœur que les élus ont reçu. 

Examinons maintenant les autres sources :  

 

A)  L’impression que fait la Parole de Dieu sur nos âmes 

 

Notre crainte de Dieu augmentera dans la mesure où nous nous abreuvons à 

la Sainte Parole de Dieu, en la lisant, en l’écoutant, en l’étudiant, en la 

mémorisant et en la méditant. Toutes ces choses produiront de l’obéissance 

et de la soumission à la volonté de Dieu. L’homme qui s’abreuve peu 

craindra peu et l’homme qui s’abreuve abondamment, craindra beaucoup. 

 

Deutéronome 6 : 1-3 (les versets précédant le Chema juif) 
1 Et voici le commandement, les statuts et les ordonnances que l’Éternel votre Dieu a 

commandé de vous enseigner, afin que vous les pratiquiez sur la terre où vous allez 

passer pour la posséder; 

2 afin que tu craignes l’Éternel, ton Dieu, en gardent, tous les jours de ta vie, toi, ton fils 

et le fils de ton fils, tous ses statuts et ses commandements que je te commande, et afin 

que tes jours soient prolongés. 
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3 Tu les écouteras, ô Israël! et tu prendras garde à les pratiquer, pour que tu sois 

heureux et pour que vous multipliiez beaucoup, sur une terre ruisselant de lait et de miel, 

selon que l’Éternel, le Dieu de tes pères, te l’a dit. 

 

 

Le Chema est considéré une profession de foi et l'une des plus importantes 

prières du judaïsme, à réciter au lever, au coucher et aussi sur son lit de 

mort.  Il doit être récité sur le chemin, dans son foyer, et à enseigner à ses 

enfants. Il enjoint à aimer Dieu, le Dieu Un, de tout son cœur, de tout son 

esprit et de tout son surcroît (c'est-à-dire de se surpasser à chaque instant 

dans cet amour). 

 

Deutéronome 6 : 4-9 
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 ; 

8 et tu les lieras pour signes sur tes mains, et elles te serviront de fronteau entre les yeux  

9 et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes de tes villes. 

 

 

Deutéronome 32 : 12-13 (Dieu commandant à Moïse de lire la Loi) 
12 Réunis le peuple, les hommes, les femmes et les petits enfants, et l’étranger qui sera 

dans tes portes, afin qu’ils entendent et afin qu’ils apprennent à craindre l’Éternel, votre 

Dieu, et qu’ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi. 

13 Et leurs fils qui n’en ont pas eu connaissance, l’entendront, et ils apprendront à 

craindre l’Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez sur le sol où vous allez, en 

passant le Jourdain, pour le posséder. 

 

 

B)  L’effet de l’authentique repentance  

 

2 Corinthiens 7 : 10-11 
10 Car la tristesse selon Dieu produit une conversion à salut dont on ne se repent point ; 

mais la tristesse du monde produit la mort. 

11 Voyez en effet cette tristesse même selon Dieu que vous avez éprouvée, quel 

empressement elle a produit en vous ! et même quelle apologie, et même quelle 

indignation, et même quelle crainte, et même quel ardent désir, et même quel zèle, et 

même quel châtiment ! En tout, vous avez montré que vous êtes purs dans cette affaire. 
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C)  De la prise de conscience de l’amour et de la bonté de Dieu envers nous 

 

Psaumes 130 : 3-4 
3 Si tu prends garde aux iniquités, Éternel ! Seigneur ! qui subsistera ? 

4 Mais auprès de toi est le pardon, afin que tu sois craint. 

 

 

Jérémie 33 : 8-9 
8 Et je les purifierai de toute leur iniquité, qu’ils ont commise contre moi, et je leur 

pardonnerai toutes leurs iniquités, par lesquelles ils ont péché envers moi et par 

lesquelles ils se sont rebellés contre moi. 

9 Et ce sera pour moi un renom d’allégresse, une louange et une gloire envers toutes les 

nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je vais faire à ceux-ci; et ils 

craindront et trembleront à cause de tout le bien et à cause de toute la paix que je vais 

procurer à Jérusalem 

 

 

D)  De la réalisation consciente des jugements de Dieu  

 

Psaumes 119 : 119-120 
119 Tu ôtes comme de l’écume tous les méchants de la terre; c’est pourquoi j’aime tes 

témoignages. 

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

ordonnances. 

 

 

1 Chroniques 13 : 11-13 
11 Et David fut irrité de ce que l’Éternel avait fait une brèche en la personne d’Ouzza, et 

il appela ce lieu-là Pérets-Ouzza (brèche d’Ouzza), jusqu’à ce jour. 

12 Et David craignit Dieu en ce jour-là, et dit: Comment ferais-je entrer l’arche de Dieu 

chez moi? 

13 Et David ne retira point l’arche chez lui, dans la ville de David, et il la fit détourner 

vers la maison d’Obed-Édom, le Guitthien. 

 

 

E)  Du souvenir pieux de nos anciennes détresses  

 

Deutéronome 5 : 9-13 
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. 
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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. 

 

 

F)  Du fait de recevoir une réponse à nos prières  

 

1 Rois 8 : 37-40 
37 Quand il y aura famine dans la terre, quand il y aura peste, quand il y aura flétrissure 

ou pourriture des blés, ou sauterelles d’une ou d’autre espèce quand l’ennemi de ton 

peuple l’assiégera dans la terre où sont ses portes, en toute plaie, en toute maladie, en 

toute prière, 

38 en toute supplication que fera un homme quelconque ou tout ton peuple d’Israël, 

quand ils reconnaîtront chacun la plaie de son cœur et qu’ils étendront leurs mains vers 

cette Maison: 

39 Toi, écoute dans les cieux, siège de ton habitation, et pardonne, et agis! Et donne à 

chacun selon toutes ses voies, toi qui connais son cœur (car toi, toi seul, tu connais le 

cœur de tous les fils de l’homme), 

40 afin qu’ils te craignent tout le temps qu’ils vivront sur la face du sol que tu as donné à 

nos pères. 

 

 

G) De la conviction d’être constamment sous l’œil omniscient de Dieu 

 

Luc 16 : 14-15 
14 Or les pharisiens qui étaient amis de l’argent, entendaient aussi toutes ces choses et 

ils se moquaient de lui. 

15 Et il leur dit: Pour vous, vous êtes de ceux qui se justifient eux-mêmes devant les 

hommes, mais Dieu connaît vos cœurs; car ce qui est élevé parmi les hommes, est une 

abomination devant Dieu. 

 

 

H) Du jugement impartial de Dieu selon les œuvres des hommes   

 

1 Pierre 1 : 17 
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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, 

 

Psaumes 139 : 2-4, 11-12 
2 tu connais quand je m’assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée; 

3 tu me passes par le crible, soit que je marche ou que je me couche, et tu connais 

parfaitement toutes mes voies. 

4 Car la parole n’est pas encore sur ma langue, que voilà, ô Éternel! tu la connais tout 

entière. 

11 Et si je dis: Au moins les ténèbres me cacheront… la nuit est lumière autour de moi; 

12 devant toi les ténèbres même ne sont pas obscures, et la nuit reluira comme le jour, 

l’obscurité sera comme la lumière. 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Démontrons par nos actes que nous avons reçu la grâce de l’amour 

distinctif de Dieu, de la foi qui sauve, d’une repentance réelle et d’un cœur 

nouveau. Si nous avons le moindre doute, implorons le Seigneur de nous 

accorder sa grâce salvatrice et l’assurance de notre salut.  

 

2)  Donnons beaucoup de place aux Saintes Écritures dans nos vies en les 

lisant, en les écoutant, en les mémorisant, en les méditant et en les étudiant. 

Le but de toutes ces actes visent l’obéissance et la soumission au Seigneur.  

 

3)  Commémorons-nous constamment les actes d’amour et de bonté de Dieu 

à notre égard. Mettons devant nos yeux ses jugements et nos anciennes 

détresses et peurs.  

 

4)  Méditons sur toutes les prières que le Seigneur a exaucées pour nous.  

 

5)  N’oublions jamais que l’œil de Dieu nous voit continuellement et 

parfaitement et que le Seigneur est absolument impartial et que tous les 

hommes qui n’ont pas reçu le salut seront jugés selon leurs œuvres.  

 

IMPLORONS LE SEIGNEUR D’AUGMENTER LA CRAINTE 

DE SA PERSONNE DANS NOS CŒURS! 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

A   M   E   N   ! 

 



 

 

 

 

 


