
La belle contradiction 
de la crainte 



Psaume 112    
1Heureux est l’homme qui craint l’Eternel et 

trouve un grand plaisir à ses commandements! 
[…]  

8 Plein d’assurance, il est sans crainte … 



Genèse 22 :12    

L’ange reprit: Ne porte pas la main sur le garçon, 
ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais 
que tu crains Dieu puisque tu ne m’as pas 
refusé ton fils unique. 

 



Proverbes 29 :25  

La peur que vous avez des hommes tend un 
piège sous vos pas. 



Exode 19:18-19  
18 Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de 

fumée parce que l’Eternel était descendu là au 
milieu du feu, et la fumée s’élevait comme 
celle d’une fournaise. Toute la montagne était 
secouée d’un violent tremblement de 
terre. 19 Le son du cor allait en s’amplifiant 
énormément. Moïse parlait, et Dieu lui 
répondait dans le tonnerre. 



Exode 20:18-20  
18  Tout le peuple entendait le tonnerre et le son 

du cor et voyait les éclairs et la fumée qui 
enveloppait la montagne. A ce spectacle, ils se 
mirent tous à trembler de peur et ils se tinrent 
à distance. 19 Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-
même, et nous t’obéirons, mais que Dieu ne 
nous parle pas directement, pour que nous ne 
mourions pas.  20 Moïse répondit: N’ayez pas 
peur! Si Dieu est venu ainsi, c’est pour vous 
mettre à l’épreuve, et pour que vous le 
craigniez afin de ne pas pécher. 



1 Pierre 1:17-19  
17 Dans vos prières, vous appelez « Père » celui 

qui juge impartialement tout homme selon 
ses actes. Par conséquent, pendant tout le 
temps de votre séjour en ce monde, que la 
crainte de Dieu inspire votre conduite.  18 Vous 
avez été libérés de cette manière futile de 
vivre que vous ont transmise vos ancêtres et 
vous savez à quel prix. Ce n’est pas par des 
biens périssables comme l’argent et 
l’or. 19 Non, il a fallu que Christ, tel un agneau 
pur et sans défaut, verse son sang précieux en 
sacrifice pour vous.  



Hébreux 10:26-30  
26 En effet, si, après avoir reçu la connaissance de 

la vérité, nous vivons délibérément dans le 
péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice 
pour les péchés. 27 La seule perspective est alors 
l’attente terrifiante du jugement et du feu 
ardent qui embrasera ceux qui se révoltent 
contre Dieu. 28 Celui qui désobéit à la Loi de 
Moïse est mis à mort sans pitié, sur la 
déposition de deux ou trois témoins. 



29 A votre avis, si quelqu’un couvre de mépris le 
Fils de Dieu, s’il considère comme sans valeur 
le sang de l’alliance, par lequel il a été purifié, 
s’il outrage le Saint-Esprit, qui nous transmet 
la grâce divine, ne pensez-vous pas qu’il 
mérite un châtiment plus sévère encore?  
30 Nous connaissons bien celui qui a 
déclaré: C’est à moi qu’il appartient de faire 
justice; c’est moi qui rendrai à chacun son 
dû, et encore: Le Seigneur jugera son 
peuple. 31 Il est terrible de tomber entre les 
mains du Dieu vivant! 



Hébreux 10:19-22  
19Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une 

pleine liberté pour entrer dans le lieu très 
saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. […] 
22 Approchons-nous donc de Dieu avec un 
cœur sincère, avec la pleine assurance que 
donne la foi, le cœur purifié de toute 
mauvaise conscience. 



Hébreux 12:25-28  
25 Prenez donc garde: ne refusez pas d’écouter 

celui qui vous parle. Les Israélites qui ont 
refusé d’écouter celui qui les avertissait sur la 
terre, n’ont pas échappé au châtiment. 
Combien plus forte raison en sera-t-il de même 
pour nous, si nous nous détournons de celui 
qui nous parle du haut des cieux. […] 28 Le 
royaume que nous recevons est inébranlable: 
soyons donc reconnaissants et servons Dieu 
d’une manière qui lui soit agréable, avec 
crainte et profond respect, 29 car notre Dieu est 
un feu qui consume. 



Comment susciter la crainte de Dieu 
dans notre vie? 

• Nous choisissons – ou pas – de craindre Dieu 

voir Proverbes 1:29 

• Nous apprenons à craindre Dieu en lisant 
notre Bible 

voir Deutéronome 31:13  

• Dieu nous accorde un coeur pour le craindre 

voir Jérémie 32:39 


