
 

 

semaine du 1er au 6 novembre 2021 

Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

Les thèmes bibliques – Étude 67 

La crainte 
La crainte de la menace, du danger 

La peur est une émotion normale. Mais celui qui marche avec Dieu peut réagir différemment.  En 

Genèse 15.1-6, quelle consigne Dieu a-t-il donné à Abram?  Comment celui-ci a-t-il répondu? 

  

L’encouragement « sois sans crainte » a souvent été donné aux serviteurs de Dieu dans l’Ancien 

Testament.  En Deutéronome 31.1-8, à qui a-t-il été donné et en quelle occasion? 

  

Dans le Nouveau Testament, c’est particulièrement par Christ que Dieu est avec ses serviteurs.  Quand 

les disciples de Jésus ont été pris dans la tempête, leur peur était-elle bonne, selon Matthieu 8.23-27 ? 

  

Celui qui suit Jésus doit-il craindre la menace et la mort, selon 2 Corinthiens 4.11-18 ? 

  

La crainte de Dieu 

La crainte de Dieu est d’abord celle de son jugement. Cette crainte peut être liée à la honte.  Selon 

Genèse 2.25 à 3.10, quels changements ont connus Adam et Ève au niveau de la honte/crainte? 

  

L’Ancien Testament rapporte la terreur qu’inspirait la colère de Dieu manifestée envers les 

pécheurs (voir Deutéronome 9.18-20).  Qui tout homme devrait-il craindre, selon Luc 12.1-5 ? 

  

Selon 1 Jean 4.14-18, cette peur du jugement peut-elle être enlevée? 

  

Dans un sens plus général, craindre Dieu, c’est vivre comme un adorateur de Dieu, c’est lui obéir d’une 

manière qui le glorifie.  Que procure la crainte de Dieu, selon Proverbes 1.1-7 et Ecclésiaste 8.11-13 ? 

  

Tel qu’annoncé au Psaume 2 (v. 7-12), craindre Dieu signifie maintenant craindre le Fils, le 

Seigneur Jésus.  Selon Colossiens 3.17-24, cela concerne quelles sphères de la vie? 

  


