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Chers amis, chers frères et sœurs 

Aujourd’hui, nous porterons plus particulièrement dans la prière Roland et 
Jean-Daniel. 

Après avoir déjà abordé les dons de Force, de Piété filiale et de conseil, nous 
voilà au don de crainte. Dans la revue de mariage, sur les sept psaumes 
proposés aux fiancés, cinq contiennent un verset où il est question de la crainte 
de Dieu :  

- « Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour » (Ps 32, 18), 
- « Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours » (Ps 102, 

17) 

Alors pour éviter des contre-sens sur ces expressions, je leur demande 
comment ils les comprennent et quels synonymes, ils pourraient donner que la 
phrase garde son sens. Ce n’est pas toujours facile et bien-sûr nous ne sommes 
pas entrain de passer l’oral du bac de français. Sur le plan biblique, un autre 
terme qui pourrait remplacer le mot : crainte est : respect ou l’adoration.  

- « Dieu veille sur ceux qui le respectent, qui mettent leur espoir en son amour » (Ps 32, 18), 
- « Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le respectent, est de toujours à toujours » (Ps 102, 

17) 

S’il existe donc une sorte de peur, c’est celle du cœur aimant qui redoute par-
dessus tout de trahir celui qu’il aime.  

Si nous en restions à la crainte au sens de peur, nous serions de ceux qui le 
doigt levé au ciel, nousmettent en garde pour nous dire : « Tu as été méchant, 
le Bon Dieu va te punir ». Quelle phrase terrible ! Combien de fois ne l’ai-je pas 
entendu dans la bouche de certains adultes qui disaient cela à un enfant qui 
avait désobéi et qui était tombé : « Tu as vu, je Te l’avais dit, le Bon Dieu t’a 
puni ». De grâce, ne donnons pas aux enfants de fausses images de Dieu. 
N’entrons pas dans le jeu du démon dont c’est la spécialité. Rappelez-vous 
comment Adam et Eve, après la faute se cachèrent et eurent honte. Le Saint 
Esprit au contraire nous enseigne une confiance absolue en Dieu qui est notre 
Père.  

Le verset 15, du Ps 33 pourrait nous aider à mieux comprendre l’importance du 
don de crainte : « Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-
la » (Ps 33, 15). Le don de crainte nous conduit à redouter tout ce qui peut 



nous séparer de Dieu, à commencer par le péché. Plus nous sommes conscients 
de la grandeur infinie de l’amour de Dieu, plus il nous devient intolérable de 
l’offenser. Rappelons-nous qu’il n’y a de péché que par rapport à l’amour. 

La crainte de Dieu nous incite donc à la vigilance : « Ne craignez pas ceux qui 
tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr 
dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps » nous dit Jésus (Mt 10, 28). 

Quelqu’un qui est humble est lucide sur ses propres forces, qui se sait fragile et 
pécheur, va tout faire pour fuir la tentation et tout ce qui peut conduire au 
péché. Lorsque nous roulons avec le soleil en face de nous, il nous est 
impossible de le fixer du regard, sa luminosité est si puissante que nous 
sommes obligés soit de baisser les yeux, soit de mettre des lunettes de soleil, 
soit de descendre le pare-soleil. Tous ces gestes ne sont que du bon sens. Il est 
en de même face au péché, voilà pourquoi la petite Thérèse disait : « Il vaut 
mieux ne pas s’exposer au combat lorsque la défaite est certaine ». Ainsi :  

- Une personne qui veut vraiment se sortir de la drogue ou de l’alcool, va 
devoir se protéger face à certains copains dont le seul but sera à 
nouveau de la faire retomber dans ses anciennes addictions.   

- Il en va de même pour quelqu’un qui ne veut plus être dépendant de la 
pornographie. Il nettoiera son ordinateur, activera certains filtres, 
s’astreindra à ne plus cliquer sur toutes les images tentantes et se 
débarrassera de toutes les revues ou images accumulées ici et là. Devant 
des images ou des films qui risquent de salir notre cœur, de polluer nos 
pensées de façon durable et d’influencer notre comportement, l’Esprit 
Saint nous invite à zapper, à détourner le regard.  

Si au cours d’une conversation, nous nous rendons compte que nous tombons 
dans la médisance voire la calomnie, nous sentirons que l’Esprit Saint nous 
suggèrera de changer de discussion ou même de quitter le groupe quand nous 
verrons que ce n’est vraiment pas notre place. 

L’Esprit Saint par le don de crainte nous conduit avec douceur : 

- A nous méfier de notre « force », c’est-à-dire à penser que par nous-
mêmes nous arriverions à tout faire sans l’aide de Dieu.   

- A fuir sans hésitation les occasions de péchés 
- A grandir en délicatesse avec Dieu 

 


