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LA CRAINTE DE DIEU EST LE COMMENCEMENT DE LA SAGESSE. 
 
Psaume 111/10 : La crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse; tous ceux qui l’observent ont une raison saine. 
 
 

1. DES VALEURS EN PERIL. 
 
Hébreux 11:7  C’est par la foi que Noé, divinement averti des 
choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une crainte 
respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; 
c’est par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la 
justice qui s’obtient par la foi. 
 
Les notions de respect et de crainte sont mises à mal pour 
ce qui concerne Dieu. 
 
Pourtant, en les appliquant aussi à certains autres 
domaines, elles demeurent la garantie du bonheur 
individuel et de l’équilibre de la société. 
 
Romains 3/18 : La crainte de Dieu n’est pas devant leurs 
yeux. 
 
La Bible mentionne, outre la crainte de Dieu dont nous allons 
reparler plus loin, la crainte des parents, des autorités ainsi 
que le respect de la personne d’autrui et de ses biens, celui 
de la vie. 
 
Mentionnons aussi le respect de soi-même qui commence par 
le fait de se soucier de son âme. 
 
Crainte et respect sont deux valeurs assez proches, en 
précisant que la crainte dont il est question ici n’est pas la 
peur, mais la qualité mentionnée pour Noé : « la crainte 
respectueuse » qui ne porte pas à se trouver paralysé 
mais qui pousse à honorer. 
 
Ce dont nous parlons ici est bien plus que de la politesse ou 
des convenances mondaines. 
 
Lévitique 19/3 : Chacun de vous respectera sa mère et son 
père… 
 
Deutéronome 5/16 : Honore ton père et ta mère, comme 
l’Eternel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin que tes jours se 
prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l’Eternel, 
ton Dieu, te donne. 
 
Lévitique 19/32 : Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu 
honoreras le vieillard. Tu craindras ton Dieu. 
 
Ephésiens 5/33 : Quoi qu’il en soit, que chacun de vous aime 
sa femme comme lui–même, et que la femme respecte son 
mari. 
 
Romains 13/7 : Rendez à tous ce qui leur est dû : l’impôt à qui 
vous devez l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la 
crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous 
devez l’honneur. 
 
Précision. 
 
Il est certain que la foi dans l’amour de Dieu qui est parfait 
délivre de la crainte du jugement, car elle a compris 
l’œuvre de la croix. 
 
1 Jean 4/18 : Il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais l’amour 
accompli bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, 
et celui qui craint n’est pas accompli dans l’amour. 
 
 

Romains 8/15 : En effet, vous n’avez pas reçu un esprit 
d’esclavage, qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un 
Esprit d’adoption filiale, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 
 

2. ATTITUDES DANS LESQUELLES NOUS VOYONS DES 
PERSONNES MANQUER TOTALEMENT DE CRAINTE 
DE DIEU. 

 
2.1. Comparaison avec Noé. 
 
Hébreux 11/7 : Par la foi, Noé a construit un bateau pour 
sauver sa famille : il avait pris au sérieux la révélation qu’il 
avait reçue au sujet d’événements qu’on ne voyait pas encore. 
En agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a 
accordé d’être déclaré juste en raison de sa foi. (Bible du 
Semeur) 
 
Son respect de Dieu consista à craindre ce qui avait été 
annoncé et qui s’appliquera quand le déluge sera envoyé. 
 
Cette crainte respectueuse l’amena à agir en conséquence 
et à manifester ainsi sa foi dans ce que Dieu dit. 
 
Les personnages que nous allons maintenant citer offrent un 
contraste total avec Noé. 
 
Ils ne se demandent pas s’ils devraient ou non craindre ce 
que Dieu pourrait penser de leur vie et ce que pourraient 
en être les conséquences. 
 
Ils n’ont rien en commun avec les sages-femmes et les 
parents de Moïse qui craignirent davantage Dieu que les 
menaces du Pharaon. 
 
Exode 1/17 : Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne 
firent point ce que leur avait dit le roi d’Egypte; elles laissèrent 
vivre les enfants. 
 
Hébreux 11/23 : C’est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut 
caché pendant trois mois par ses parents : ils avaient vu que 
l’enfant était beau, et ils ne craignirent pas l’édit du roi. 
 
Moïse lui-même a davantage craint Dieu que le Pharaon. 
 
Hébreux 11/27 : C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans être 
effrayé de la colère du roi; car il se montra ferme, comme 
voyant celui qui est invisible. 
 
2.2. Les gendres de Lot. 
 
Genèse 19/14 : Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient 
pris ses filles : Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu ; car 
l’Eternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il 
parut plaisanter. 
 
2.3. Les ennemis de Dieu et de son peuple. 
 
Deutéronome 28/49 : L’Eternel fera partir de loin, des 
extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d’un vol 
d’aigle, une nation dont tu n’entendras point la langue, une 
nation au visage farouche, et qui n’aura ni respect pour le 
vieillard ni pitié pour l’enfant. 
 
Deutéronome 25/17 : Souviens-toi de ce que te fit Amalek 
pendant la route, lors de votre sortie d’Egypte, comment il te 
rencontra dans le chemin, et, sans aucune crainte de Dieu, 
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tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les 
derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. 
 
2.4. Saül. 
 
1 Samuel 2/30 : C’est pourquoi voici ce que dit l’Eternel, le 
Dieu d’Israël : J’avais déclaré que ta maison et la maison de 
ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, 
dit l’Eternel, loin de moi ! Car j’honorerai celui qui m’honore, 
mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 
 
Saül a désobéi, puis menti et déguisé son péché en acte 
de consécration ! 
 
2.5. Ananias et Saphira. 
 
Actes 5/3 : Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli 
ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu 
aies retenu une partie du prix du champ ? 
 
2.6. Les orgueilleux et les méchants. 
 
Romains 11/20 : …Ne t’abandonne pas à l’orgueil, mais 
crains. 
 
Psaume 36/1 : Au chef des chantres. Du serviteur de l’Eternel, 
de David. La parole impie du méchant est au fond de son 
cœur ; la crainte de Dieu n’est pas devant ses yeux. 
 
2.7. Les religieux. 
 
Esaïe 29/13 : Le Seigneur dit : Ainsi, quand ce peuple 
s’approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, 
mais son cœur est loin de moi, et la crainte qu’il a de moi n’est 
qu’un commandement appris des hommes (un précepte de 
tradition humaine). 
 
2.8. D’une manière générale. 
 
Toute personne qui transgresse délibérément la parole de 
Dieu, qui agit par provocation, qui se moque des choses 
de Dieu et qui les tourne en dérision, qui s’en prend au 
peuple de Dieu et aux serviteurs de Dieu, qui refuse de se 
repentir et qui se croit pouvoir se permettre de défier Dieu 
fait preuve d’absence de crainte de Dieu et de respect à 
son égard. 
 
Jude 1/8 : Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs 
rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisent l’autorité 
et injurient les gloires. Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait 
avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n’osa pas 
porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit : Que le 
Seigneur te réprime ! 
 
Ephésiens 5/4 : 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. 
 
« Pas de choses choquantes, pas de propos extravagants, pas 
de bouffonneries, cela est malséant ; mais plutôt des actions 
de grâces. » 
 
Il ne s’agit pas de proscrire le sens de l’humour, mais il 
s’agit de ne pas plaisanter avec les choses de Dieu. 
 

3. POURQUOI FAUT-IL AVOIR UNE CRAINTE 
RESPECTUEUSE DE DIEU ? 

 
3.1. Parce que Dieu est Dieu. 
 
Malachie 1/6 : 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’Eternel des 
armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui 
dites : en quoi avons-nous méprisé ton nom ? 
 
3.2. Parce que Dieu est saint. 
 
Exode 3/5 : Dieu dit : N’approche pas d’ici ; ôte tes sandales 
de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. 
 
Voir aussi Esaïe 6. 
 
3.3. Parce que Dieu est un juge. 
 
Psaume 75/8 : Mais Dieu est celui qui juge : Il abaisse l’un, et 
il élève l’autre. 
 
Il est juste et équitable, dénué de toute décision arbitraire. 
 
Actes 17/31 : parce qu’il a fixé un jour où il va juger toute la 
terre habitée selon la justice par un homme qu’il a institué, et il 
en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant 
d’entre les morts. 
 
Il y aura un jugement et la justice véritable s’exercera. 
 
Aucun péché non couvert par le sang de Jésus ne restera 
impuni. 
 
Marc 16/16 : Celui qui deviendra croyant et recevra le 
baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. 
 
Si quelqu’un n’est pas capable de servir Dieu et de lui 
obéir par amour, qu’il le fasse au moins par crainte. 
 
Luc 19/22 : Il lui dit : Je te juge sur tes paroles, méchant 
serviteur ; tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce 
que je n’ai pas déposé, et moissonnant ce que je n’ai pas 
semé ; pourquoi donc n’as-tu pas mis mon argent dans une 
banque, afin qu’à mon retour je le retirasse avec un intérêt ? 
 
3.4. Parce que Dieu est un rémunérateur. 
 
Hébreux 11/26 : (Moïse) regardant l’opprobre de Christ 
comme une richesse plus grande que les trésors de l’Egypte, 
car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C’est par la foi 
qu’il quitta l’Egypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il 
se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. 
 
La crainte de Dieu est supérieure à toute autre forme de 
crainte. 
 
3.5. Parce que Dieu appelle à la sagesse. 
 
Psaume 111/10 : La crainte de l’Eternel est le 
commencement de la sagesse ; tous ceux qui l’observent ont 
une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. 
 
Ecclésiaste 12/1 : Jeune homme, réjouis-toi de tes jeunes 
années, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de 
ta jeunesse ; suis les voies de ton cœur et les regards de tes 
yeux ; sache que pour tout cela Dieu te fera venir en jugement. 
Bannis de ton cœur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps ; 
car la jeunesse et l’aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton 
créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours 
mauvais arrivent et que les années s’approchent où tu diras : 
Je n’y prends point de plaisir… 
 
Ecclésiaste 12/13 : Ecoutons la fin du discours : Crains Dieu 
et observe ses commandements. C’est là ce que doit faire tout 
homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet 
de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 
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4. COMMENT MANIFESTER LA CRAINTE 
RESPECTUEUSE DE DIEU ? 

 
4.1. Par rapport à Jésus-Christ et au salut qui est en lui. 
 
Le brigand sur le point de se convertir a enseigné à son 
compagnon ce que la crainte de Dieu doit pousser à faire. 
 
Luc 23/39 : L’un des malfaiteurs crucifiés l’injuriait, disant : 
N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous ! 
Mais l’autre le reprenait, et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi 
qui subis la même condamnation ? Pour nous, c’est justice, 
car nous recevons ce qu’ont mérité nos crimes ; mais celui-ci 
n’a rien fait de mal. Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, 
quand tu viendras dans ton règne. 
 
1 Jean 4/18 : Il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais 
l’amour accompli bannit la crainte, car la crainte suppose un 
châtiment, et celui qui craint n’est pas accompli dans l’amour. 
 
A l’inverse, certains n’hésitent pas à crucifier le Seigneur. 
 
Matthieu 21/37 : Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant : 
Ils auront du respect pour mon fils. Mais, quand les vignerons 
virent le fils, ils dirent entre eux : Voici l’héritier ; venez, tuons-
le, et emparons-nous de son héritage. 
 
Cette parabole illustre et annonce dans la bouche du 
Seigneur le manque de crainte de Dieu manifesté en 
faisant mourir le Fils de Dieu. 
 
Ne le faisons pas mourir pour notre part en le rejetant de notre 
vie. 
 
La crainte de Dieu se voit d’abord en acceptant le Christ 
comme Sauveur. 
 
Hébreux 6/4 : Car il est impossible que ceux qui ont été une 
fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au 
Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 
puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore 
renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient 
pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie. 
 
La crainte de Dieu qui pousse à la repentance et à la foi en 
Jésus-Christ permet d’échapper à la crainte du jugement. 
 
1 Jean 4/18 : Il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais 
l’amour accompli bannit la crainte, car la crainte suppose un 
châtiment, et celui qui craint n’est pas accompli dans l’amour. 
 
4.2. Par rapport à la manière de vivre et de se comporter. 
 
Actes 5/11 : Une grande crainte saisit toute l’Eglise et tous 
ceux qui apprirent cela. 
 
Après le jugement qui tomba sur Ananias et Saphira, la 
crainte de Dieu conduisit les membres de l’Eglise à se 
comporter avec respect. 
 
Ce respect concerne le prochain, mais aussi soi-même. 
 
1 Thessaloniciens 4/3 : Ce que Dieu veut, c’est votre 
sanctification ; c’est que vous vous absteniez de l’impudicité ; 
c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la 
sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à une convoitise 
passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas 
Dieu. 
 
1 Thessaloniciens 4/6 : c’est que personne n’use envers son 
frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le 

Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous 
vous l’avons déjà dit et attesté. 
 
4.3. Par rapport à la piété et à la relation avec Dieu. 
 
Ecclésiaste 5/1 : Prends garde à ton pied, lorsque tu entres 
dans la maison de Dieu ; approche-toi pour écouter, plutôt que 
pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu’ils 
font mal. Ne te presse pas d’ouvrir la bouche, et que ton cœur 
ne se hâte pas d’exprimer une parole devant Dieu ; car Dieu 
est au ciel, et toi sur la terre : que tes paroles soient donc peu 
nombreuses. Car, s’il y a des vanités dans la multitude des 
songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles ; c’est 
pourquoi, crains Dieu. 
 
Ces propos s’appliquent à la manière d’envisager la 
prière, la louange, le culte, la vie dans l’église… 
 
4.4. Par rapport à une manière de vivre qui honore 

d’abord Dieu. 
 
Genèse 22/12 : 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. 
 
Respecter Dieu et le craindre, c’est lui accorder la place 
prioritaire qui lui revient. 
 

5. UNE CONCLUSION QUI S’IMPOSE. 

 
5.1. Par rapport au salut. 
 
Hébreux 4/1 : Craignons donc, tandis que la promesse 
d’entrer dans son repos subsiste encore, qu’aucun de vous ne 
paraisse être venu trop tard. 
 
5.2. Par rapport à notre manière de célébrer Dieu. 
 
Psaume 2/11 : Servez l’Eternel avec crainte, et réjouissez-
vous avec tremblement. 
 
Hébreux 12/28 : Aussi, puisque nous recevons un royaume 
inébranlable, montrons notre gratitude en rendant à Dieu un 
culte qui soit agréé de lui, avec piété et avec crainte. 
 
5.3. Par rapport à notre comportement. 
 
1 Pierre 1/17 : 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. 
 
Marcher dans la crainte respectueuse de Dieu ne contredit 
pas ce qui a été dit par ailleurs : 
 
Luc 1/71 : Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de 
la main de tous ceux qui nous haïssent ! Selon le serment par 
lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, 
après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, 
de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la 
sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. 
 
5.4. Un conseil ultime. 
 
Ecclésiaste 12/15 : Ecoutons la fin du discours : Crains Dieu 
et observe ses commandements. C’est là ce que doit faire tout 
homme. 
 
Quelqu’un a dit : « Crains Dieu et fais tout ce que tu 
veux ! »  
 
(A méditer). 


