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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici deux branches de cet arbre qu’est la piété : la 

connaissance de Dieu et la repentance envers Dieu. 

 

Nous continuons notre étude en examinant une autre branche de l’arbre de la 

piété : la crainte de Dieu.  

 

La crainte de Dieu est tellement essentielle à l’adoration que les Écritures 

décrivent souvent l’adorateur comme quelqu’un craignant Dieu.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Hébreux 12 : 28 
28  C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance 

en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, (12-29) avec piété et avec crainte, 

 

 

 

I)  LA CRAINTE DE DIEU : SON OBJET  

 

 

A)  Son objet est le Créateur 

 

1 Pierre 1 : 17 
17  Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l’œuvre de chacun, sans 

acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre 

pèlerinage, 

 

 

Jérémie 10 : 6-7 
6  Nul n’est semblable à toi, ô Éternel ! Tu es grand, et ton nom est grand par ta 

puissance. 

7  Qui ne te craindrait, roi des nations ? C’est à toi que la crainte est due ; Car, parmi 

tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes, Nul n’est semblable à toi. 

 

 

B)  Elle n’est pas facultative mais exigée de Dieu  

 

Malachie 1 : 6 
6 Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l’honneur qui 

m’est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu’on a de moi ? Dit l’Éternel des armées à 

vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et qui dites : En quoi avons-nous méprisé 

ton nom ? 

 

 

C)  Elle est un devoir envers Dieu 

 

Deutéronome 6 : 13 
13  Tu craindras l’Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. 

 

 

Deutéronome 10 : 20 
20  Tu craindras l’Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t’attacheras à lui, et tu jureras par 

son nom. 
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- À cause de son Nom et de sa nature 

Deutéronome 28 : 58-59 
58  Si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, 

écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de 

l’Éternel, ton Dieu, 

59  l’Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies 

grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. 

 

 

- Personnellement (Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit) 

 

- À cause de ses perfections (sa majesté et ses attributs) 

Job 37 : 21-22 
21 On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux, Lorsqu’un vent passe et 

en ramène la pureté ; 

22  Le septentrion le rend éclatant comme l’or. Oh ! que la majesté de Dieu est 

redoutable ! 

 

- À cause de ses œuvres 

Psaumes 33 : 6-8 
6  Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, Et toute leur armée par le 

souffle de sa bouche. 

7  Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, Il met dans des réservoirs les abîmes. 

8  Que toute la terre craigne l’Éternel ! Que tous les habitants du monde 

tremblent devant lui ! 

 

 

- À cause de ses jugements et de ses promesses 

Psaumes 119 : 120 
120  Ma chair frissonne de l’effroi que tu m’inspires, Et je crains tes jugements. 

 

 

2 Corinthiens 7 : 1 
1 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de 

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

 

 

 

II)  LA CRAINTE DE DIEU : SA NATURE  

 

A)  Négativement (ce qu’elle n’est pas) 
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Ce n’est pas une crainte idolâtre et superstitieuse comme la peur du 

purgatoire (une invention catholique).  

 

Actes 17 : 22 
22 Paul, debout au milieu de l’Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je vous trouve à tous 

égards extrêmement religieux. 

 

 

Ce n’est pas non plus agir par peur de la punition ou hypocritement.  

 

Romains 8 : 15 
15  Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; 

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba ! Père ! 

 

 

B) Positivement (ce qu’elle est) 

 

. Elle provient de l’Esprit d’adoption 

 

. Elle provient de l’amour de Dieu 

1 Jean 4 : 18 
18  La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte ; car la 

crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour. 

 

. Elle provient de la foi et de la confiance en Dieu 

 

. Elle provient de la joie spirituelle 

Psaumes 2 : 11 
11  Servez l’Éternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement. 

 

. Elle provient de l’humilité et du renoncement à soi-même 

Romains 11 : 20-21 
20  Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause d’incrédulité, et toi, tu subsistes 

par la foi. Ne t’abandonne pas à l’orgueil, mais crains ; 

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

 

 

Philippiens 2 : 12-13 
12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec 

crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 

maintenant que je suis absent ; 

13  car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
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Philippiens 3 : 3 
3  Car les circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l’Esprit de Dieu, qui 

nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. 

 

 

 

III) LA CRAINTE DE DIEU : SA MANIFESTATION  

 

A)  Par la haine du péché 

 

Proverbes 8 : 13 
13  La crainte de l’Éternel, c’est la haine du mal ; L’arrogance et l’orgueil, la voie du 

mal, Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. 

 

C’est la haine du péché sous toutes ses formes : en pensées, en paroles, en 

actions, en omissions et mêmes les fautes secrètes.  Elle inclut aussi la haine 

des fausses doctrines.  

 

Éphésiens 5 : 4 
4  Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses 

qui sont contraires à la bienséance ; qu’on entende plutôt des actions de grâces. 

 

Romains 7 : 15 
15  Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je 

hais. 

 

Psaumes 119 : 128 
128  C’est pourquoi je trouve justes toutes tes ordonnances, Je hais toute voie de 

mensonge. 

 

 

B) Par la repentance 

 

Proverbes 16 : 6 
6 Par la bonté et la fidélité on expie l’iniquité, Et par la crainte de l’Éternel on se 

détourne du mal. 

 

 

C) Par la prévention  

 

Néhémie 5 : 9, 15 
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9  Puis je dis : Ce que vous faites n’est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la 

crainte de notre Dieu, pour n’être pas insultés par les nations nos ennemies ? 

15  Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple, et recevaient de lui du 

pain et du vin, outre quarante sicles d’argent ; leurs serviteurs mêmes opprimaient le 

peuple. Je n’ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. 

 

 

D) Par l’évitement d’offenses 

 

Lévitique 19 : 14 
14  Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le 

faire tomber ; car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l’Éternel. 

 

 

E) Par l’assistance aux cultes  

 

Luc 2 : 36-37 
36  Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était 

fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. 

37  Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle 

servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 

 

 

F) En ne retenant rien qui appartienne à Dieu ou en ne lui refusant 

absolument rien 

 

Genèse 22 : 11-12 
11 Alors l’ange de l’Éternel l’appela des cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et il 

répondit : Me voici ! 

12  L’ange dit : N’avance pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien ; car je sais 

maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. 

 

Nous lui devons les dîmes, le respect, l’honneur, le culte, l’adoration.  

 

 

 

IV) LA CRAINTE DE DIEU : SA SOURCE  

 

A)  Négativement (d’où elle ne vient pas) 

 

Elle ne vient pas de l’homme naturel.  
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Romains 3 : 18 (Paul parle des irrégénérés) 
18  La crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux. 

 

 

B) Positivement (d’où elle vient)  
 

. Elle vient de la grâce de Dieu 

Jérémie 32 : 39-40 
39  Je leur donnerai un même cœur et une même voie, Afin qu’ils me craignent toujours, 

Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. 

40  Je traiterai avec eux une alliance éternelle, Je ne me détournerai plus d’eux, Je leur 

ferai du bien, Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, Afin qu’ils ne s’éloignent pas de 

moi. 

 

. Elle vient par la régénération du Saint-Esprit 

Psaumes 111 : 10 
10  La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse ; Tous ceux qui 

l’observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. 

 

. Elle vient par la Parole de Dieu et la prière 

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

 

Proverbes 2 : 3-6 
3  Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers l’intelligence, 

4  Si tu la cherches comme l’argent, Si tu la poursuis comme un trésor, 

5  Alors tu comprendras la crainte de l’Éternel, Et tu trouveras la connaissance de Dieu. 

6  Car l’Éternel donne la sagesse ; De sa bouche sortent la connaissance et 

l’intelligence ; 

 

. Elle vient de la méditation (sa grâce, ses miséricordes, sa bonté) 

Psaumes 130 : 4 
4  Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin qu’on te craigne. 

 

 

 

V)  LA CRAINTE DE DIEU : SA RÉCOMPENSE 

 

A)  Le bonheur temporel 

 

. Les besoins comblés 
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Psaumes 34 : 10 
10  (34-11) Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent 

l’Éternel ne sont privés d’aucun bien. 

 

 

. Le contentement 

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

 

 

. Un trésor 

Ésaïe 33 : 6 
6  Tes jours seront en sûreté ; La sagesse et l’intelligence sont une source de salut ; La 

crainte de l’Éternel, C’est là le trésor de Sion. 

 

 

. La prospérité 

Psaumes 128 : 1-6 
1 Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l’Éternel, Qui marche dans ses 

voies ! 

2  Tu jouis alors du travail de tes mains, Tu es heureux, tu prospères. 

3  Ta femme est comme une vigne féconde Dans l’intérieur de ta maison ; Tes fils sont 

comme des plants d’olivier, Autour de ta table. 

4  C’est ainsi qu’est béni L’homme qui craint l’Éternel. 

5  L’Éternel te bénira de Sion, Et tu verras le bonheur de Jérusalem Tous les jours de ta 

vie ; 

6  Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël ! 

 

 

. La sécurité 

Proverbes 14 : 26-27 
26 Celui qui craint l’Éternel possède un appui ferme, Et ses enfants ont un refuge auprès 

de lui. 

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

 

 

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

par le malheur. 

 

 

. De longs jours 



-9- 

Proverbes 10 : 27 
27 La crainte de l’Éternel augmente les jours, Mais les années des méchants sont 

abrégées. 

 

 

B)  Le bonheur spirituel 

 

. Nous sommes aimés de l’Éternel (prend plaisir en nous, complaisance, 

délices) 

Psaumes 147 : 11 
11  L’Éternel aime ceux qui le craignent, Ceux qui espèrent en sa bonté. 

 

 

. Nous sommes acceptés de Dieu (et nos œuvres) 

Actes 10 : 34-35 
34 Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point 

acception de personnes, 

35  mais qu’en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. 

 

 

. Nous avons la sympathie de Dieu 

Psaumes 103 : 17-18 
17  Mais la bonté de l’Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, Et sa 

miséricorde pour les enfants de leurs enfants, 

18  Pour ceux qui gardent son alliance, Et se souviennent de ses commandements afin de 

les accomplir. 

 

 

. Nous avons la surveillance par Dieu (son attention constante pour la 

protection, la défense, la vengeance et le soin) 

Psaumes 33 : 18 
18  Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, Sur ceux qui espèrent en sa 

bonté, 

 

 

. Nous avons l’intimité avec Dieu (les communications intimes) 

Psaumes 25 : 14 
14  L’amitié de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, Et son alliance leur donne 

instruction. 

 

 

. Nous avons l’accomplissement des désirs 
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Psaumes 145 : 19 
19  Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, Il entend leur cri et il les sauve. 

 

 

. Nous avons le souvenir de Dieu  

Malachie 3 : 16 
16  Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre ; L’Éternel fut attentif, 

et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Éternel 

Et qui honorent son nom. 

 

 

. Nous avons la guérison 

Malachie 4 : 2 
2  Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison 

sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable, 

 

 

. Nous avons des trésors cachés et insoupçonnés 

Psaumes 31 : 19-20 
19 (31-20) Oh ! Combien est grande ta bonté, Que tu tiens en réserve pour ceux qui te 

craignent, Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, A la vue des fils de 

l’homme ! 

20  (31-21) Tu les protèges sous l’abri de ta face contre ceux qui les persécutent, Tu les 

protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1. Craignons-nous l’Éternel?  Quelle est la mesure de celle-ci dans notre 

marche chrétienne? Implorons le Seigneur de nous sonder à cet effet! 

 

2. Où en sommes-nous à ce niveau?  Avons-nous identifié des faiblesses et 

des manquements et avons-nous supplié Dieu de nous les montrer et de les 

corriger? 

 

3. Que faisons-nous pour augmenter notre crainte de Dieu?  Utilisons-nous 

tous les moyens mis à notre disposition : la demande constante de cette grâce 

à Dieu, l’utilisation fidèle de la Parole de Dieu, la prière et la méditation? 
 

CRAIGNONS DIEU : C’EST LE DÉBUT DE LA SAGESSE! 

A   M   E   N   ! 

 


