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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.  
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Dans cette sixième et septième 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.  

 

Dans cette huitième et neuvième leçon, nous examinerons comment la 

crainte de Dieu se manifeste concrètement dans la vie du chrétien.  

 

Dans cette dixième et onzième leçon, nous nous extasierons devant 

l’extrême générosité de Dieu pour ceux qui le craignent.  

 

 

I)  DIEU ACCORDE DES BÉNÉFICES, DES BÉNÉDICTIONS ET 

DES RÉCOMPENSES À CEUX QUI LE CRAIGNENT 

 

Notre Grand et Glorieux Seigneur est d’une générosité et d’une bonté sans 

bornes pour tous ceux qui le craignent. Les bénéfices, les bénédictions et les 

récompenses sont à la fois dans le domaine temporel et terrestre et dans nos 

relations avec Lui. Ces versets sont à méditer et nous devons prier 

ardemment pour que notre crainte de Dieu augmente beaucoup et utiliser 

tous les moyens de grâce pour l’acquérir.  

 

1.  L’abondance, l’honneur et la vigueur 

Proverbes 22 : 4 (Ostervald) 
4 Le fruit de l’humilité et de la crainte de l’Éternel, c’est la richesse, la gloire et la vie. 

 

Citation de l’auteur Dominique Boutin, dans son ouvrage « La pièce 

manquante » sur le sujet de la crainte de Dieu, page 198 : 

 

« Dans ce texte, la richesse fait référence à l’aisance et à l’abondance, la 

gloire, quant à elle fait référence à l’honneur, la réputation et la renommée. 

Puis la vie, fait référence à la vigueur et à la fraîcheur. Ce mot est aussi 

utilisé pour décrire le printemps. » 

 

 

2. Les besoins comblés 

Psaumes 34 : 9-11 
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9 (34-10) Craignez l’Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le 

craignent ! 

10 (34-11) Les lionceaux ont disette et ont faim ; mais ceux qui cherchent l’Éternel 

n’auront faute d’aucun bien. 

11 (34-12) Venez, enfants, écoutez-moi ; je vous enseignerai la crainte de l’Éternel. 

 

 

Psaumes 111 : 5 
5 Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son 

alliance. 

 

 

3. Le contentement  

Proverbes 15 : 16 
16 Mieux vaut peu avec la crainte de l’Éternel qu’un grand trésor avec le trouble. 

 

 

 

4. La sécurité, la sagesse, la connaissance (Un trésor)  

Ésaïe 33 : 6 
6 Il assure la sécurité de ton existence, il te fournit en abondance le salut, la sagesse et la 

connaissance. La crainte de l’Éternel, tel est le trésor de Sion. 

 

 

 

5. La prospérité et une descendance nombreuse  

Psaumes 128 : 1-6 
1 Cantique de Maaloth. Heureux l’homme qui craint l’Éternel, et marche dans ses voies ! 

2 Car tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bienheureux et tu prospéreras. 

3 Ta femme sera dans ta maison comme une vigne abondante en fruits, et tes enfants 

comme des plants d’olivier autour de ta table. 

4 Oui, c’est ainsi que sera béni l’homme qui craint l’Éternel. 

5 L’Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

6 Et tu verras des enfants à tes enfants. Que la paix soit sur Israël ! 

 

 

 

6. L’évitement du malheur et le rassasiement 

Proverbes 19 : 23  
23 La crainte de l’Éternel conduit à la vie ; et celui qui l’a sera rassasié, et passera la 

nuit sans être visité d’aucun mal. 
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7. De longs jours  

Proverbes 10 : 27 (Lausanne 1872)  
27 La crainte de l’Éternel augmente les jours, et les années des méchants seront 

abrégées. 

 

 

 

8. L’accomplissement des souhaits  

Psaumes 145 : 19 
19 Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent ; il entend leur cri, et les délivre. 

 

 

 

9. L’obtention du souvenir de Dieu et son écoute  

Malachie 3 : 16-17 
16 Alors ceux qui craignent l’Éternel se sont parlés l’un à l’autre, et l’Éternel fut attentif 

et il écouta ; et un mémoire fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l’Éternel et qui 

pensent à son nom. 

17 Ils seront à moi, a dit l’Éternel des armées, au jour que je prépare ; ils seront ma 

propriété ; et je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. 

 

 

 

10. La guérison et le rafraîchissement  

Malachie 4 : 2 

2 Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera 

dans ses rayons, et vous sortirez et bondirez comme les veaux d’une étable. 

 

 

Proverbes 3 : 7-8 
7 Ne sois point sage à tes propres yeux ; crains l’Éternel, et détourne-toi du mal. 

8 Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. 

 

 

 

14. Un ferme assurance, une sûre retraite et une source de vie 

Proverbes 14 : 26-27 
26 Il y a une ferme assurance dans la crainte de l’Éternel ; et il y aura une sûre retraite 

pour les enfants de celui qui le craint. 

27 La crainte de l’Éternel est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort.  

 

 



-5- 

15. La délivrance du trouble 

Psaumes 34 : 7 
6 (34-7) Cet affligé a crié, et l’Éternel l’a exaucé, et l’a délivré de toutes ses détresses. 

7 (34-8) L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. 

 

 

 

16. Le bonheur  

Ecclésiaste 8 : 12 
12 Bien que le pécheur fasse le mal cent fois, et qu’il y persévère longtemps, cependant je 

sais aussi qu’il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Dieu, qui craignent devant sa 

face. 

 

 

 

17. Le fruit des entrailles sera béni 

Psaumes 103 : 17-18 
17 Mais la bonté de l’Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent, et 

sa justice pour les enfants de leurs enfants, 

18 Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les 

accomplir. 

 

 

 

18. Une influence bienfaisante sur les nations 

Daniel 6 : 25-26 
25 Alors le roi Darius écrivit: À tous les peuples, nations et langues qui habitent sur 

toute la terre: Que votre paix abonde! 

26 De par moi est rendu ce décret: Que dans toute la domination de mon empire on soit 

dans le tremblement et dans la crainte devant le Dieu de Daniel; car c’est le Dieu Vivant, 

qui existe à jamais et dont le règne ne sera point détruit, et dont la domination durera 

jusqu’à la fin. 

27 Il délivre et il sauve, et il fait des signes et des miracles dans les cieux et sur la terre; 

car il a délivré Daniel de la griffe des lions. 

28 Et ce Daniel prospéra sous le règne de Darius, et sous le règne de Cyrus, le Perse. 

 

L’on peut constater dans ces versets l’extraordinaire influence qu’un seul 

croyant peut exercer lorsqu’il craint vraiment le Seigneur. Implorons Dieu 

de nous rendre plus conscient de notre influence lorsque nous le craignons.  

 

19. L’Éternel prend son plaisir en nous  
11 L’Éternel prend son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s’attendent à sa 

bonté. 
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20. Le Seigneur accepte nos œuvres  

Actes 10 : 34-35 
34 Alors Pierre, prenant la parole, dit : En vérité, je reconnais que Dieu n’a point égard 

à l’apparence des personnes ; 

35 Mais qu’en toute nation, celui qui le craint et qui s’adonne à la justice, lui est 

agréable. 

 

 

 

21. La surveillance de Dieu (protection, défense, soins) 

Psaumes 103 : 17-18 
18 Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s’attendent à sa 

bonté, 

19 Pour délivrer leur âme de la mort, et pour les faire vivre durant la famine. 

 

 

 

22. La direction divine, le bonheur, une postérité bénie et les 

communications intimes avec Dieu  

Psaumes 25 : 14 (Lausanne 1872) 
12 Qui est l’homme qui craint l’Éternel? Il lui montrera la voie qu’il doit choisir. 

13 Son âme logera dans le bonheur, et sa postérité possédera la terre. 

14 L’amitié de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne la 

connaissance. 

 

L’expression du verset 14 « l’amitié de l’Éternel » a été traduite 

différemment selon les versions : « le secret de l’Éternel – Ostervald », 

« l’Éternel se communique – Perret-Gentil-Rillet », « l’Éternel confie ses 

desseins – Semeur », « les secrets du Seigneur – NBS », « la familiarité de 

Yahweh- Crampon », « l’intimité de IHVH-Adonaï – Chouraqui ». La 

profondeur de cette expression dépasse de beaucoup notre capacité de 

compréhension. Elle s’avère d’une hauteur que seule la grâce et l’expérience 

peut révéler.  

 

Voici ce qu’en disait le grand prédicateur anglais Charles Spurgeon : 

 
« Carnal minds cannot guess what is intended by and even believers cannot 

explain it in words, for it must be felt ».  

Traduction libre : Les esprits charnels ne peuvent saisir ce qui est promis et 

mêmes les croyants ne peuvent l’expliquer avec des mots, parce c’est une chose 

qui doit être expérimentée ».  
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L’idée semble que le Seigneur se révélera d’une façon particulièrement 

intime à ceux qui le craindront : ses secrets, ses desseins, son alliance.  

Le croyant craignant Dieu recevra une compréhension hors du commun de la 

profondeur de l’Alliance divine, de sa richesse, de son antiquité, de sa 

justice, de sa plénitude, de sa générosité, de son excellence et de sa 

perfection.  

 

Charles Spurgeon disait aussi concernant le verset 14 : 

 
« He who does not know the meaning of this verse, will not learn it from a 

commentary; let him look at the cross, for the secret lies there ». 

Traduction libre : Celui qui ne comprend pas la signification de ce verset, ne 

l’apprendra pas dans un commentaire; qu’il regarde à la croix, parce que le 

secret repose là ».  

 

 

 

23. Les bontés de Dieu 

Psaumes 31 : 19-20  
19 (31-20) Oh ! qu’ils sont grands, les biens que tu as réservés pour ceux qui te 

craignent ; que tu répands, aux yeux des fils des hommes, sur ceux qui se retirent vers 

toi ! 

20 (31-21) Tu les caches dans le secret de ta face, loin des complots des hommes ; tu les 

abrites dans ta tente contre les langues qui les attaquent. 

 

 

 

24. La force de s’éloigner du mal et l’apaisement de nos ennemis  

Proverbes 16 : 6 
6 L’iniquité sera expiée par la miséricorde et la vérité ; et par la crainte de l’Éternel on 

se détourne du mal. 

7 Quand l’Éternel prend plaisir aux voies d’un homme, il apaise envers lui même ses 

ennemis. 

 

 

 

25. La connaissance spirituelle 

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

sagesse et la discipline. 
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26. La sagesse et une longue vie 

Proverbes 9 : 10-11 
10 Le début de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel; et la science des saints, c’est le 

discernement; 

11 car par moi seront multipliés tes jours, et des années s’ajouteront à ta vie. 

 

 

 

27. Une source de vie et un évitement des pièges de la mort 

Proverbes 14 : 27 
27 Crainte de l’Éternel, source de vie, pour s’écarter des pièges de la mort. 

 

 

 

28. Une adoration exaltée  

Psaumes 5 : 7 
7 (5:8) 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. 

 

 

 

29. Un accès au salut  

Psaumes 85 : 9 
9 (85:10) Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans 

notre terre. 

 

 

 

30. La compassion de Dieu  

Psaumes 103 : 10-14 
10 Il ne nous a pas fait selon nos péchés, et ne nous a pas rendu selon nos iniquités. 

11 Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur 

ceux qui le craignent. 

12 Il a éloigné de nous nos iniquités, autant que l’orient est éloigné de l’occident. 

13 Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l’Éternel est ému de 

compassion envers ceux qui le craignent. 

14 Car il connaît de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous ne sommes que 

poussière. 

 

 

 

31. Le perfectionnement dans la sanctification 
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2 Corinthiens 6 : 17-18 et 7 : 1 
17 C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez 

point à ce qui est impur, et je vous recevrai ; 

18 Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur tout-puissant. 

1 Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la 

chair et de l’esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 

 

 

32. La soumission scripturaire les uns aux autres  

Éphésiens 5 : 21-25 
21 Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. 

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

23 Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de 

l’Église, qui est son corps, dont il est le Sauveur. 

24 Or, de même que l’Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leurs 

propres maris en toutes choses. 

25 Maris, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même 

pour elle ; 

 

 

Hébreux 13 : 17 
17 Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme 

devant en rendre compte, afin qu’ils le fassent avec joie et non en gémissant ; car cela 

vous serait préjudiciable. 

 

_______________________ 

 

 

Dans le chapitre 28 du livre de Deutéronome, le Seigneur fait des promesses 

de bénédictions à son peuple. Elles sont cependant conditionnelles à leur 

obéissance et à la crainte de Dieu: 
 

 

33. La prééminence sur les nations  

Deutéronome 28 : 1-2 
1 Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l’Éternel ton Dieu, pour prendre garde à 

pratiquer tous ses commandements que je te prescris aujourd’hui, que l’Éternel ton Dieu 

te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. 

2 Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t’arriveront, parce que tu 

obéiras à la voix de l’Éternel ton Dieu : 
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34. Du succès dans les villes et l’agriculture  

Deutéronome 28 : 3 
3 Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs ; 

 

 

35. La bénédiction des enfants, de la nourriture et du bétail  

Deutéronome 28 : 4-5 
4 Béni sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, et le fruit de ton bétail, la portée 

de tes vaches et de tes brebis ; 

5 Bénie sera ta corbeille et ta huche. 

 

 

 

36. De la protection et de la puissance militaire contre les ennemis  

Deutéronome 28 : 6-7 
6 Tu seras béni dans ton entrée, et tu seras béni dans ta sortie. 

7 L’Éternel fera que tes ennemis, qui s’élèveront contre toi, seront battus devant toi ; ils 

sortiront contre toi par un chemin, et par sept chemins ils s’enfuiront devant toi. 

 

 

 

37. Des récoltes abondantes  

Deutéronome 28 : 8 
8 L’Éternel commandera à la bénédiction d’être avec toi dans tes greniers et dans tout ce 

à quoi tu mettras la main ; et il te bénira dans le pays que l’Éternel ton Dieu te donne. 

 

 

 

38. Un peuple consacré au Seigneur  

Deutéronome 28 : 9 
9 L’Éternel t’établira pour lui être un peuple consacré, comme il te l’a juré, parce que tu 

garderas les commandements de l’Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies ; 

 

 

 

39. Le respect des peuples de la terre 

Deutéronome 28 : 10 
10 Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l’Éternel est proclamé sur toi, et 

ils te craindront. 
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40. Une grande prospérité dans tous les domaines  

Deutéronome 28 : 11 
11 Et l’Éternel ton Dieu te fera abonder en biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, 

le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, dans le pays que l’Éternel a juré à tes pères de 

te donner. 

 

 

 

41. Leur travail béni, la pluie appropriée et la liberté de dettes 

Deutéronome 28 : 12 
12 L’Éternel t’ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ta terre la pluie en sa 

saison, et pour bénir toutes les œuvres de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, 

et tu n’emprunteras point. 

 

 

 

42. Un leadership et une obéissance honorant Dieu  

Deutéronome 28 : 13-14 
13 L’Éternel te mettra à la tête des peuples et non à leur queue ; et tu seras toujours en 

haut, et jamais en bas, quand tu obéiras aux commandements de l’Éternel ton Dieu, que 

je te prescris aujourd’hui d’observer et de pratiquer, 

14 Et que tu ne te détourneras, ni à droite ni à gauche, d’aucune des paroles que je vous 

commande aujourd’hui, pour aller après d’autres dieux et pour les servir. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Examinons-nous honnêtement par rapport à notre degré de crainte de 

Dieu dans nos vies (conjugale, familiale, relations, travail, entreprises, 

finances). Mieux : plaidons avec le Seigneur qu’il nous sonde pour une 

évaluation à son regard de flamme omniscient!  

 

2)  Confessons humblement notre manque de zèle et implorons le Seigneur 

de nous accorder la grâce de croître dans sa crainte et de nous donner 

d’utiliser avec diligence et constance tous les moyens de grâce qu’il a mis à 

notre disposition (vie avec le Christ au centre de tout, Parole de Dieu-

lecture-écoute-mémorisation-méditation-étude, prière, assistance à nos 

assemblées, communion fraternelle, évangélisation, etc.).  
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3)  Demandons au Seigneur de nous faire comprendre et apprécier tous les 

bénéfices, bénédictions et récompenses qui sont rattachées à sa crainte dans 

nos vies! Recherchons la croissance à tous prix!  

 

Joignons-nous à David dans sa prière : 

 

Psaumes 86 : 11 (Lausanne 1872) 
12 Rends mon cœur un pour craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur 

mon Dieu! et je glorifierai ton nom à perpétuité; 

 

 

 

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET MERVEILLEUX 

SEIGNEUR NOUS FASSE CROÎTRE DANS LA  

CRAINTE DE SA PERSONNE! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

AMEN, AMEN ET AMEN! 

 

 

 


