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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 
La crainte de Dieu 

 
 
La Bible nous réserve toujours des surprises. En particulier, de nombreux textes 
n'hésitent pas à déclarer que la crainte de Dieu est source de joie et de bonheur. Ainsi, 
dans le Livre de Ben Sirac le Sage, il y a quelques versets qui peuvent nous surprendre 
lorsqu'il s'agit de la crainte de Dieu. En effet, on peut lire, au chapitre 1 (versets 1, 4, 5, 
11 à 14, 16, 19 à 28) : "Toute sagesse vient du Seigneur, elle est avec lui à jamais… La 
sagesse a été créée avant toutes choses, et la lumière de l'intelligence dès l'éternité. La 
source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux, ses voies 
sont les commandements éternels… La crainte du Seigneur est gloire et 
honneur, et joie, et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le 
cœur ; elle donne gaieté, joie et longue vie. Celui qui craint le Seigneur s'en 
trouvera bien à la fin, et il trouvera grâce au jour de sa mort. L'amour de Dieu est une 
glorieuse sagesse à ceux à qui il se montre, Dieu communique la sagesse, pour qu'ils le 
puissent  contempler. Le commencement de la sagesse est de craindre Dieu ; elle 
est formée avec les fidèles dans le sein de leur mère...  La plénitude de la sagesse est 
de craindre le Seigneur ; elle rassasie de ses fruits ceux qui la possèdent. La 
couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur ;  elle fait fleurir la paix et les 
fruits de salut. La racine de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur, et ses 
rameaux sont une longue vie. La crainte du Seigneur bannit le péché, et celui qui s'y 
attache détourne la colère… Désires-tu la sagesse ? Garde les commandements, et 
le Seigneur te l'accordera. Car la sagesse et l'instruction, c'est la crainte du 
Seigneur, et ce qui lui plaît, c'est la fidélité et la mansuétude. Ne te refuse pas à la 
crainte du Seigneur, et ne t'approche pas de lui avec un cœur double." 
 
Quelques psaumes disent la même chose. Nous nous contenterons de citer, extraits du 
psaume 5, les versets 5 et 8 : 
- "Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison ; vers ton temple saint, je me 
prosterne, saisi de crainte." (Ps 5, 8) 
 
et du psaume 102 les versets 17 et 18 : 
"Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours, et 
sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se 
souviennent d'accomplir ses volontés."(Ps 102, 17 et 18) 
 
Il est assez surprenant d'entendre parler de cette façon de la crainte de Dieu : "la crainte 
de Dieu est notre fierté, notre gloire, notre sagesse." Récemment, une grande 
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manifestation contre le mariage des homosexuels fut un incroyable succès : au moins un 
million de participants. Mais le gouvernement fit immédiatement savoir qu'il n'en 
tiendrait pas compte… Évidemment cette manifestation s'était déroulée dans un calme 
parfait ; rien n'avait été cassé, aucune voiture incendiée, aucune boutique saccagée. Il 
n'y eut aucune manifestation de haine ; malheureusement, si je peux m'exprimer ainsi, 
Dieu fut le grand absent. Dieu, ou plutôt la Loi de Dieu ne fut mentionnée ni chez les 
responsables de la manif, ni chez les évêques venus la soutenir, ni même sur la chaîne 
catholique, KTO, qui en donna un résumé intéressant. Pourquoi une telle absence de 
Dieu ? Pourtant la Loi de Dieu concernant l'homosexualité est parfaitement claire, et le 
Lévitique ne mâche pas ses mots : "Tu ne coucheras pas avec un homme comme on 
fait avec une femme : c'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec une bête, 
pour te souiller avec elle. La femme ne se tiendra pas devant une bête pour se prostituer 
à elle : c'est une honte." (Lev 18, 22 et 23)  
 
Le chapitre 20 du Lévitique redit les mêmes choses. "Si un homme couche avec un 
homme comme on fait avec une femme, ils ont fait tous deux une chose 
abominable, ils seront punis de mort : leur sang est sur eux… Si un homme prend 
pour femmes la fille et la mère, c'est un crime ; on les livrera au feu, lui et elles, afin que 
ce crime n'existe pas parmi vous. L'homme qui aura commerce avec une bête sera puni 
de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à 
elle, tu tueras la femme et la bête ; elles seront mises à mort : leur sang est sur elles." 
(Lev 20, 13, 15 et 16) 
 
Évidemment, ces textes peuvent nous paraître très durs ; mais tous ces actes sur 
l'homosexualité ne sont-ils pas clairement condamnés par Dieu ? Et pourquoi mépriser 
les chrétiens qui ne sont pas des retardataires, comme on le dit trop souvent, mais au 
contraire, des hommes clairvoyants qui cherchent le vrai bonheur en Dieu. Alors, 
pourquoi les hommes d'aujourd'hui ne craignent-ils plus Dieu ? Pourquoi ? Parce que les 
hommes ne cherchent plus que les plaisirs, tous les plaisirs. Et puis, pourquoi les 
hommes se priveraient-ils des plaisirs qu'ils désirent puisque Dieu n'existe pas ? Pourquoi 
craindre un dieu si exigeant, si contraignant ? Les hommes d'aujourd'hui veulent le 
bonheur, tout de suite, et sans condition… 
 
Les résultats, nous les connaissons. Oui beaucoup d'hommes peuvent acheter les plaisirs 
qu'ils désirent… mais à quel prix ? Le plus souvent au prix de leur propre bonheur 
terrestre, donc passager, car, vous le savez bien, la vie éternelle… elle n'existe pas, pas 
plus que Dieu. En nos cœurs, c'est la stupeur ! Comment a-t-on pu en arriver là ? La 
vérité c'est que, dans beaucoup de pays autrefois chrétiens, on a chassé Dieu. Alors 
Dieu, que les hommes ne craignent plus, Dieu laisse les hommes à eux-mêmes, et le 
mystère de l'iniquité se développe. "Mes enfants, pense Dieu, vous ne voulez pas de Moi, 
vous ne craignez plus les résultats de vos reniements de ma Loi d'amour et de bonheur… 
alors, Moi aussi je vous laisse à vous-mêmes. Vous verrez bien." Et nous voyons. 
 
Oui, les chrétiens, ceux qui restent, ceux qui ont su garder en leur cœur la crainte de 
Dieu, donc l'amour de Dieu et son bonheur, les chrétiens fidèles constatent avec effroi ce 
qu'est une société sans Dieu, sans crainte de Dieu. Partout dans le monde, les désastres 
se multiplient, des guerres nouvelles détruisent des peuples entiers et le terrorisme 
règne. L'islam se propage, même chez nos jeunes à qui l'on a volontairement caché Dieu 
et qui ont tant besoin de Dieu. Ne le trouvant plus chez eux, ils vont le chercher ailleurs, 
et ils deviennent musulmans, avec tout ce que cela comporte !  
 
Dieu n'existe pas pour nos dirigeants athées. Pourtant Dieu existe, sinon, nous non plus, 
nous n'existerions pas. Et si Dieu existe, il faut revenir, de toute urgence à sa Loi 
d'Amour et de bonheur ; et, ce faisant, craignant de nouveau Dieu, les hommes 
retrouveront la joie et l'allégresse. Et le bonheur…   


