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PRESENTA TION 

«La crainte de Yahvé principe de savoir: les fous dédaignent 
sagesse et discipline» (Pr i,7).Cette affirmation de l'auteur du livre 
des Proverbes est sans ambigulté et ne donne lieu a aucune autre 
interpretation équivoque. En me me temps qu'il exalte la vertu de 
la crainte, l'auteur met au clair l'importance qu'elle a dans les rela
tions de l'homme avec Dieu son Créateur. D'ailleurs, pour l'hom
me de l'Ancien Testament, il n'existe aucun autre terme spécifique 
pour exprimer la réalité de la religion comme une attitude d'ado
ration, de respect, de soumission et d'amour, si ce n'est le terme 
C"i1'~ n~i", la crainte de Dieu. En elle prend source ce qui cons
titue l'essentiel de la réflexion doctrinale et des normes de condui
te qui régularisent les relations de l'homme avec Dieu. C'est cette 
importance que possede la crainte de Dieu que nous voulons met
tre en relief dans ce travail de recherche. Notre intéret se centre 
sur l' étude de la racine ~i" et de l' expression C"i1'~ n~i", dans 
la: Bible hébralque. 

Notre étude se limite au Pentateuque et aux Livres Sapien
tiaux dont la doctrine sur la crainte de Dieu est d'une importance 
capitale. L'un, le Pentateuque, met la réalité de la crainte en rela
tion avec le Dieu de l'alliance. Les autres, les Livres Sapientiaux, 
mettent la crainte au commencement de la sagesse qui est un mo
de d'etre; un chemin qui conduit nécessairement a Dieu. 

Nous procédons par l'étude de l'objet de ~i'l. Nous essayons 
surtout de donner le contexte et le sens de la racine ~i", dans cha
que caso Nous écartons de notre objectif, dans ce travail, toutes les 
considérations relatives a la crainte psychologique ou anthropologique. 
Ici, nous touchons exclusivement l'aspect théologique de la crainte. 

J e ne saurais mettre fin a cette présentation sans exprimer tou
tes mes gratitudes au Département d'Ecriture Sainte de la Faculté 
de Théologie de l'Université de Navarre (Espagne). Je remercie tout 
particulierement le Directeur de la These dont nous publions ici 
un extrait, le Docteur Abbé Santiago Ausín Olmos, pour ses con
seils, ses orienations et surtout pour son amitié. 
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INTRODUCTION 

L'hébreu biblique est relativement riche en mots, locutions 
et images exprimant la peur et la crainte. Parmi ces mots et locu
tions, la racine ~i" semble etre celle qui exprime de maniere adé
quate le sentiment d'adoration, de soumission et d'amour envers 
Dieu. 

Les autres racines que la Bible emploie souvent pour parler 
des sentiments proches á la crainte ou relatives a elle, sont l'ex
pression d'une réalité inhérente a l'homme: son instinct de conser
vation. L'homme est une créature limitée et faible; sa vie semble 
etre vouée a la disparition. 11 est donc normal que la peur, la te
rreur ou la crainte s'emparent de lui lorsqu'il sent sa vie menacée 
par ses semblables, par les autres créatures ou, tout simplement, 
par l'inconnu. Mais les racines exprimant cette réalité en l'homme 
sont lo in d'etre le reflet d'un sentiment d'adoration ou d'amour, 
me me si elles sont appliquées a Dieu. 

Parmi ces racines nous avons C"~, qui a pour substantif 
i1~"~, et dont la signification est la terreur envoyée par Dieu; la 
panique devant lui ou devant des réalités revetues de sa puissance. 
i1~"~ peut avoir aussi la signification de la peur devant la mort. 
Nous avons également la racine iJ" dont la signification premiere 
est «redouter». D'autres significations peuvent etre «reculer» ou «se 
tenir éloigné de ... ». Quant a la racine nn, dont procede le verbe 
nnn, elle signifie «craindre» ou «avoir peur», proches de la fai
blesse. 

Ce sont la quelques exemples de racines que la Bible hébrai
que emploie souvent pour exprimer le sentiment de crainte ou de 
peur en l'homme. Mais aucune n' exprime la crainte ou la peur 
dans un sens religieux. Par contre, la racine ~i", employée aussi 
bien par le Pentateuque que par les Livres sapientiaux, est celle 
qui est presque tou;ours en relation avec Dieu, et a un sens fonda
mentalement religieux. Le cas typique se donne dans le Deuté
ronome dans lequel le verbe ~i" a comme complément direct uni
quement Yahvé. Ce complément est tou;ours accompagnée des 
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appOSltlOnS «ton Dieu», "~""'N, ou «votre Dieu», ~~""'N, qui 
désigne le Dieu de l' allianee. Quant aux Livres Sapientiaux, ils ont 
fait de Ni\ la erainte, une formule earaetéristique qui appara~t 
eomme la clef pour entrer dans la mentalité sapientiale. Por la lit
térature sapientiale, s'il ya une ehose qui est suffisamment claire et 
aeeeptée eomme dogme de foi, e' est la suivante: La erainte de 
Dieu e' est le eommeneement de la sagesse. A vee quelques varia
tions, eette idée se trouve dans les Psaumes: 111,10; dans les Pro
verbes: 1,7; 9,10; 15,33; dans le livre de Job: 28,28. 

L' expression Ni"n 'N, ne erains pas, ou 'Ni"n 'N, ne eraig
nez pas, est une expression intimement rattaehée a la raeine Ni"n 'R Quelle que soit l'histoire des formules littéraires, l'usage fré
quent de Ni"n la témoigne avant tout de la bonté de Yahvé qui 
se révele eomme le proteeteur de son peuple et de son fidele. Cet
te formule est avant tout une invitation a la tranquillité, et sur
tout une invitation a ne pas se dérober a la mission dont on est 
ehargé. 

Ni"n 'N est employée dans les eireonstanees de néeessité; 
dans les eireonstanees dans lesquelles l'on a beso in de eourage 
pour aeeomplir la mission. L' exemple le plus clair et le plus typi
que se trouve dans les eireonstanees de la guerre sainte; lorsque le 
peuple d'Isarael est sur le point d' engager le combat contre les en
nemis. Israel ne doit pas avoir peur; il ne doit pas craindre de lut
ter contre ces ennemis. MOlse prend toujours soin d' exposer les 
raisons de cette invitation a la tranquillité: lmN ","\ Dieu est 
avec nous; C~, cn,~" N''', c'est Adon'al qui luttera pour vous. 

Etant done une formule de confianee en Dieu, Ni"n 'N 
veut dire, au fond, que Dieu seul est digne d'etre craint, paree que 
lui seul est le Souverain, et a lui seul il faut rendre culte. Ceux 
qu'on ne doit pas craindre se sont les hommes, les ennemis, les 
forces de ce monde ... 

Dieu n'est jamais présenté eomme sujet de cette formule; 
Ni"~ 'N n'est jamais appliquée a Dieu. C'est lui le Créateur et 
Ma~tre de tout. Il ne peut eraindre, ni ne doit eraindre personne 
ni aucune autre force de ce monde. 



ETUDE DE LA RACINE N'" 

Les locutions, mots et termes hébralques pour parler de la 
crainte ou de la peur, comme sentiments exprimés par les hommes 
ou les animaux, en présence d'un danger ou d'un événement qui 
les dépasse et les surprend, sont relativement nombreux. L'étude 
précédente s' est occupée de mettre cela en relief. Mais cette étude 
nous a conduits a un constat: La plupart de ces locutions, mots 
ou termes que nous avons étudiés n' expriment pas la crainte de 
Dieu, comme une attitude sacrée, de révérence d'adoration et 
d'amour. S'ils le font, c'est toujours pour exprimer une crainte do
tée d'une charge de sentiment de peur assez considérable. Alors 
nous nous posions la question: Existe-t-il un terme que nous appe
lerions «technique», pour exprimer l'attitude de crainte sacrée, ré
vérentielle et amoureuse devant Dieu? Si OUI, quelle est cette ra
cine? 

La Bible utilise tres souvent une racine pour parler de «La 
crainte» devant Dieu: La racine Ni". Est-elle celle qui traduit le 
mieux cette attitude comme respect, révérence et amour de Dieu? 
Le Chapitre que nous commen~ons se chargera de résoudre ces in
terrogations. Son objectif principal est donc l' étude approfondie de 
la racine Ni". C' est ici que s' enracine la relative importance de ce 
chapitre dans l'ensemble de notre travail. 11 sera sans doute le plus 
long. Comme dan s le chapitre antérieur, nous étudierons la racine 
Ni" suivant les objets. 

Pour une étude beaucoup plus systhématique et pour la mei
lleure compréhension de notre travail, chaque fois qu' apparaltra la 
racine Ni", nous la traduirons para «Crainte»; qu'elle apparalsse 
seu le ou parallele a d'autres racines, nous maintiendrons toujours 
sa signification. 
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1. LA RACINE N." 

Le premier probleme auquel nous nous heunons en abor
dant l'étude de cette racine est celui de la nomenclature l. Mais 
nous ne prétendons pas entrer dans ce probleme de catalogue qui, 
sans doute, dépend de l'emploi de toutes formes possibles sous les
quelles apparait cette racine dans la Bible. 

La racine Ni" est attestée seulement en hébreu 2. Parmi les 
dérivés, le plus imponant est le substantif i1Ni" (46 fois), qui est 
en réalité une forme de l'infinitif, comme cela arrive souvent avec 
les verbes statifs. Le véritable substantif est Ni'O (Mora), (12 fois), 
qui n'a pas suivi dans la Bible l'évolution de sens qu'a connue le 
verbe Ni" car Ni'O a toujours un sens fon d' «effroi» et est prati
quement toujours en relation avec une crainte devant Dieu, qu' elle 
soit effroi éprouvé par l'homme ou effroi envoyé par Dieu 3. 

Ce substantif signifie «Crainte», «effroi»; «ce qui fait peur». 
Généralement il est employé comme un terme qui désigne une te
rreur «numineuse». 11 désigne la crainte des animaux devant l'hom
me (Gn 9,2, parallele a nn); la crainte devant Israel (Dt 11,25, pa
ralléle a ,no) 4. 

11 existe aussi une autre forme de la racine Ni\ qui est Ni'J 
(nora), qui est attestée 45 fois et presque toujours pour qualifier 
Yahvé, ou son nom, son lieu, ses actions, son jour, etc. Ni'J est 
en fait ressenti comme un adjectif: il n'a pas le sens de «redouté» 
mais de «terrible». Le terme apparait sunout dans les Psaumes 5. 

A la meme page citée plus haut, Süihli affirme qu'em,ployé comme 
adjectif indépendant, Ni'J appanient a la sphere de la terreur nu
mineuse et signifie «terrible»; «épouvantable». Cet adjectif caracté
rise le désen (Dt 1,19; 8,15); les actions de guerre du roi (Ps 45,5), 
bien que ce dernier texte pourrait etre traduit par «extraordinaire», 
«merveilleux»; «fantastique» 6. 

Ce bref apper~u des différentes formes sous lesquelles appa
rait la racine Ni" est loin d' etre exhaustif. Meme si notre objectif 
est d' étudier cette racine jusque dans ses formes syntaxiques, nous 
avons été loin de la dépouiller totalement. Les auteurs que nous 
avons cités ici pourront aider a en savoir davantage. Nous remet
tons a leurs ouvrages. 
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2. L'HOMME COMME OBJET DE CRAINTE 

Les etres terrestres peuvent etre objet de crainte. Diverses 
sont les circonstances et les occasions dans lesquelles la Bible nous 
parle de la crainte inspirée par l'homme dans son semblable ou 
dans les etres inférieurs comme les animaux. Ce genre de crainte, 
dans la plupart des cas, est synonyme de peur; elle est done une 
crainte «profane». Nous appelons «crainte profane» celle qui, sui
vant le sens ou les circonstances dans lesquelles elle est provoquée, 
ne révele aucun caractere religieux ou sacré. La crainte profane est 
celle qui, en aucun cas, ne peut etre l'équivalent de l'amour. L'ob
jet de cette crainte est représenté comme un danger par le sujeto 
Néanmoins, dans la mesure 0\1 l'objet de la crainte participe d'une 
certaine maniere, a la puissante divine, cette crainte peut avoir une 
connotation sacrée. 

2.l. Sens Religieux 

Gn 9,2: Soyez la crainte et l' effroi de tous les anirnaux de la terre 
et de tous les oiseaux du cie!, cornrne de tout ce dont la 
terre fourrnille et tous les poissons de la rner: ils sont livrés 
entre vos rnains. 

La racine ~i" sous la forme substantive apparait ici: ~i'O, 
a c8té d'une autre racine nn. Le substantif ~i'O, comme nous ve
nons de l'expliquer ci-dessus, a un sens fort d' «effroi», et est pres
que toujours en relation avec une crainte devant Dieu. Dans notre 
verset (Gn 9,2) ~i'O exprime un effroi devant les hommes (Noé 
et ses fils), mais du fait de Dieu. Les bénédictions qu'ils re~oivent 
sont conséquences de leur création a l'image et a la ressemblance 
de Dieu (Gn 1,26-27)7. Par conséquent la crainte et l'effroi dont 
ils sont objets est une crainte sacrée paree qu'ils sont, en derniere 
instance, une attitude et un sentiment devant Dieu lui-meme. 

La racine nn, comme nous l' avons analysée plus haut, a un 
sen s fondamentalement centré sur la peur: «etre épouvanté», et au 
sens causatif «épouvanter» (piel). Employée ici avec le substantif 
~i'O comme synonyme nn acquiert aussi une connotation sacrée. 
Elle exprime une épouvante devant l'homme, mais en tant qu'une 
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créature supérieure, qui re~oit de Dieu la domination et l'exerce 
sur les créatures inférieures. 

La bénédiction accordée au premier couple (Adam et Eve, 
Gn 1,28) est a nouveau donnée a l'homme a travers Noé et ses 
fils, mais les circonstances changent radicalement. Lorsque Dieu 
bénit Adam et Eve et les consacra rois et maitres de la création: 
«Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la; do
minez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les 
animaux qui rempent sur la terre», cette domination semblait etre 
des plus normales et naturelles. Ils avaient été créés pour régner 
sur les autres etres terrestres. Mais ici, dans le cas de Noé et ses 
fils, ce n' est plus un regne pacifique. Le nouvel age yerra la lutte 
des animaux avec l'homme 8• 

Le contexte dans lequel apparaissent les racines (substantifs) 
nn et Ni'~, est un contexte de bénédiction. Leur sens est une 
crainte et un effroi qui expriment la reconnaissance de l'homme 
comme une créature supérieure 9. 

Lv 19,3: Chacun de vous craindra sa mere et son pere. Et vous gar
derez mes sabbats. Je suis Yahvé votre Dieu. 

Le chapitre XIX du Lévitique est un authentique mélange 
dans lequel, aux préceptes du décalogue la et a d'autres de valeurs 
morales 11, s'unissent certains de caractere rituel l2 dont la raison 
essentielle nous échappe. Le style est celui du code de l' Alliance 
et me me du Deutéronome \3. 

La «crainte» comme attitude envers la mere et le pere est ex
primée par le verbe Ni' a la deuxieme personne du pluirel de 
l'imparfait: 'Ni'n 14. Le précepte d'honorer les parents apparait 
dejá en Ex 20,12: «Honore ton pere et ta mere, afin que se pro
longent les jours sur la terre que te donne Yahvé son Dieu» et 
21,15: «Qui frappe son pere ou sa mere sera mis a mort». 

lei, en Lv 19,3, ce précepte prend un caractere particuliere-
, A '1 'f' I " 'y h I , • I ment sacre grace a a re erence repetee a a ve et a sa samtete, 

dans presque tous les versets de ce chapitre. 

Craindre sa mere et son pe re 15 revient a les honorer et a 
les aimer. Ce qui est demandé a tous les israélites et a chacun en 
particulier est une authentique religion qui découle de la Crainte 
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et de l'amour dont ils doivent faire preuve envers leur Dieu. L'im
portance de ce précepte de craindre la mere et le pere est davanta
ge soulignée et prend tout son poids dans le fait qu'il vient aussi
tot apres la loi de sainteté: «Soyez saints car moi, Yahvé, votre 
Dieu, je suis saint (LV19,2)>>. 

T ous les préceptes du décalogue, de valeurs morales et de ca
ractere rituel sont enrichis et unifiés par: «Je suis Yahvé, votre 
Dieu»; <<Je suis saint». Ainsi donc, craindre la mere et le pere ren
voie automatiquement, et de prime abord, a Dieu qui est le pre
mier digne d'etre craint. 

11 faut craindre la mere et le pere parce qu'ils représentent 
certainement Dieu et participent á son pouvoir Créateur. 

Nb 12,8: Je lui parle face a face dans l'évidence, non en énigme, et 
il voit la forme de Yahvé. Pourquoi avez-vous osé parler 
contre mon serviteur MOlse? 

Dt 34,12: Quelle main puissante et quelle grande terreur MOlse avait 
mises en oeuvre aux yeux de tout Israel. 

Le verbe Ni' se trouve ici a la deuxieme personne du pluriel 
de la forme «qal». 

Quant au Dt 34,12, la grande terreur dont il est question est 
traduite par le substantif Ni'O, avec l'adjectif "'~iI. Comme nous 
l'avons expliqué au début de ce chapitre, Ni'O signifie «effroi», et 
il est pratiquement toujours en relation avec une crainte éprouvée 
devant Dieu. Mais ici il s'agit d'une crainte (terreur) éprouvée de
vant Molse. 

MOlse rayonne de gloire 16; il parle face a face avec lui et a 
travers lui Yahvé a opéré des prodiges. 

La Majesté n'appartient qu'a Dieu seul; lui seul est digne d'etre 
craint. Cependant cette majesté et cette crainte peuvent etre com
muniquées souvent a des hommes, voire a des animaux. C' est dans 
cette mesure qu'ils peuvent etre objets de crainte; d'une crainte sa
crée,parce qu'au fond c'est la divinité qui se manifeste en eux. 
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MOlse inspire une crainte sacrée et religieuse parce que Yah
vé lui parle face a face comme l' on parle a un ami. n lui parle 
non en des termes énigmatiques et Cabalistiques. Dieu parle claire
ment a son serviteur de sorte que le contenu de ce qu'il lui com
munique soit intelligible 17. 

La vocation spécifique re~ue par MOlse est le fruit de cette 
«familiarité» avec Yahvé. Une vocation qui prend sa source en 
Dieu, s' enracine en lui et s' oriente vers lui; une vocation dont la 
transcendentale importance est donnée par le fait qu'elle est «figu
re» de la vocation du Christ, et MOlse lui-meme devient «figure» 
vétérotestamentaire du Christ Sauveur du monde. 

n convient de souligner que la construction grammaticale de 
Ex 34,30 est digne d'une spéciale observation: r"o Ni" infinitif sig
nifie «ne pas oser faire quelque chose». Donc Aaron et les enfants 
d'Israel «n'osaient pas s'approcher de MOlse»; ils fuyaient meme de 
son regard. 

2.2. Sens profane 

Nous appelons «sens profane» celui que nous donnons aux 
passages dans lesquels la racine Ni" apparait non comme une 
crainte sacrée et religieuse, mais comme une crainte pratiquement 
identique a la peur. 

2.2.1. Dans le pentateuque 

Gn 31,31: Jacob répondit aLaban: «J'ai eu peur, je me suis dit que 
tu alIais m'enlever tes filIes». 

Laban, ayant appris la fruite de Jacob, son beau-fils, se lan~a 
a sa poursuite, accompagné de «ses freres» ou des gens de sa fami
lle. Le motif de la fuite de J acob est clair: il ne voulait pas perdre 
ses deux femmes pour lesquelles il a travaillé pendant de si no m
breuses années. n craignait de tomber dans une telle situation. Le 
verbe est au sens absolu, a la premiere personne du singulier 
(temps imparfait), de la forme «qah>: "nNi'. Le verbe est sans 
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complément. Mais nous sous-entendons que ce qui provoque cette 
peur en Jacob est bien expliqué dans la seconde partie du verset: 
«Je me suis dit que tu allais m'enlever tes filles». 

Le sens de Ni" ici est done une préoccupation devant la réa
lisation d'une situation redoutée. La peur de Jacob n'est done pas 
celle que l'on ressent devant un ennemi 18. Elle n'est pas non 
plus une crainte sacrée. 

La peur de Jacob peut etre synonyme d'une autre racine 
hébraique JN' qui traduit un état de préoccupation ou d'anxiété. 
Jacob était plut8t préoccupé de se voir arracher ses femmes. La 
particule (conjonction) '0 qui apparait traduit mieux et éclaire da
vantage ce que nous disons. 

Les LXX ne font pas mention de la peur de Jacob, mais ils 
relevent directement les raisons données par lui a propos de sa 
fuite. 

Gn 32,8: Jacob eut grand peur et se sentit angoissé. Alors il divisa en 
deux Camps les gens qui étaient avec lui, le petit et le gros 
bétail 19• 

«Lorsque Jacob sortit de Bersabé vers la Syrie, il n'avait pas 
encore résolu le différend avec son frere Esaü (Gn 27) au sujet du 
droit d' alnesse. n ignorait quelle serait la disposition de son fre
re» 20. Sa peur et son angoisse s'expliquent puisqu'il est ostensible
ment inférieur a son frere Essaü 21. Aussi dans l'eventualité d'une 
lutte forcément inégale et dans l'espoir de sauver au moins une 
partie de ses gens et de ses biens, Jacob toujours avisé, les répartit
il en deux groupes dont l'un au moins, espere-t-il, pourra 
échapper 22. 

La peur de Jacob est exprimée par le verbe Ni" a la troisie
me personne du singulier de l'imparfait «qal», et le sens de Ni" 
est la peur d'une attaque, voire de la mort. La peur de Jacob est 
qualifiée de gr~nde. L'hébreu dit 'NO: «beaucoup». 

La seconde racine exprimant l'angoisse de Jacob est in'. 
Cette racine est rare dans la Bible et le sens est quelque peu ratta
ché a l'idée d'horreur. Le verbe est dénominatif23, et semble etre 
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aussi rattaché á j'grv (cheveux, poils) et il peut faire référence au 
redressement des poils ou des cheveux dans un état émotif d'ho
rreur on de peur 24• 

Gn 32,12: Veuille me sauver de la main de mon frere Esaü, Car j'ai 
peur de lui, qu'il ne vienne et ne nous frappe, la mere avec 
les enfant. 

DlS. '!~;:I, )(;;~l~ ;nk·,~jl$ K'~-':fI'il!.~ '!Q '[11$ '..n ~l '!~!!::J 
D'.~-/~ 

Jacob ne pouvait pas encore mesurer toute la porté e de sa 
rencontre avec son frere Esaü. C'est pour cela d'ailleurs qu'il prit 
ses précautions en divisant les gens en deux Camps, afin de pou
voir en sauver au moins une partie (v.8). Jacob marchait a la ren
contre de son frere avec des intentions de paix, mais il ignorait 
les dispositions intérieures d'Esaü. Voila pourquoi il se tourne vers 
Yahvé, aupres duquel il a trouvé des faveurs jusque la, pour lui 
demander salut et secours: «Veuille me sauver de la main de mon 
frere Esaü. Car rai peur de lui» 25. 

La peur que ressent Jacob devant Esaü est ostensiblement 
• une peur profane. Son imagination est hantée par la possibilité 

d'une vengeance de la part de son frere Esaü a qui il a supplanté 
le droit d'alnesse. L'expression «La mere avec les enfants» veut di
re inhumainement nous tous 26. 

2.2.2. Dans les livres sapientiaux 

Les passages de la littérature sapientiale qui nous présente 
l'homme comme objet de la crainte profane sont rares. Nous en 
avons trouvé qu'un: 

Jb 6,21: Tels vous etes pour moi a cette heure: a ma vue, saisis d'ef
froi, vous prenez peur. 

Ce verset a déja été objet d'étude dans le chapitre précédent 
pour analyser le verbe nnn. Et comme nous l'avons indiqué en 
son temps, ce verbe a comme sens fondamental atre épouvanté. 
C' est un sens centré sur la peur et, dans la forme causative, elle 
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signifie «épouvanter». Dans ce verset ab 6,21), Ni" est employée 
en parallele a nnn et elle signifie une peur devant la disgr~ce. Les 
sujets de cette peur sont les amis de Job qui, le voyant dans un 
état aussi piteux, se replient sur eux-m~mes, le prenant pour un 
maudit de Dieu. 

Leur peur n'est pas totalement un tremblement ou une 
épouvante comme ce que l'on ressent devant un ennemi. «vous 
prenez peur» est plutot synonyme de «vous craignez de vivre le 
m~me sort que moi». En effet, pensant que Job était un maudit 
de Dieu, ses ami s redoutent d' ~tre maudits a leur tour. 

La rencontre avec le sacré dans les créatures fait de celles-ci 
objets de crainte. Dans ce cas, cette crainte prend le qualificatif de 
«sacrée» paree qu'elle est fondamentalement l'expression de la révé
rence, du respect et de l'amour de son objeto Mais il se présente 
aussi des circonstances dans lesquelles la crainte est exprimée, non 
comme une attitude sacrée mais comme la fuite par peur de son 
objet; cette crainte est appelée «profane». C'est le cas de la peur 
de Jacob devant sont frere Esaü (Gn 32,8). Ces deux observations 
nous conduisent a la conclusion suivante: L'homme peut ~tre ob
jet de crainte. La Bible l'affirme sans détour. Et la racine ordinai
rement est Ni". Mais selon les circonstances et les contextes, cette 
racine peut exprimer une crainte sacrée, e' est-a-dire, une crainte 
qui est synonyme de révérence, respect et amour, ou une crainte 
profane, synonyme de peur et d' épouvante devant son objeto 

3. LE PEUPLE D'ISRAEL COMME OBJET DE CRAINTE 

Ce que nous avons affirmé concernant la crainte dont un 
homme et m~me un animal peuvent ~tre les objets, est aussi vrai 
pour le peuple d'Israel. Si un homme est craint de ses semblables 
ou des autres créatures, c'est paree qu'il est investi de la puissance 
divine et y participe. Dans le cas du peuple Israel, non seulement 
il participe au pouvoir divin, mais encore, et d'une maniere gratui
te, il a éte élu par Yahvé. A travers le pacte d' Alliance, Yahvé est 
devenu «le Dieu d'Israel» et celui-ci est devenu «le peuple de Yah
vé». Une relation et une union sont a jamais scellées par l'Allian
ce. Les deux parties, bien qu'absolument inégales, se compromet
tent a une mutuelle fidélité qui, comme nous le montre si bien 
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la Bible, ne sera pas toujours respectée par Israel. Yahvé, lui, sera 
toujours fidele. 11 est le Dieu fidele. Sa protection ne manquera ja
mais el Israel. C' est dans cette seule mesure que le peuple devient 
objet de crainte. Israel ne fut jamais le peuple le plus nombreux, 
ni le plus puissant. Le pouvoir de Yahvé qui le couvrait et le pro
tégeait fut ce qui le guida et l'introduisit en terre promise. Le 
pouvoir de Yahvé sur Israel fut le poids de celui-ci aux yeux de 
ses ennemlS. 

Dt 2,4: Et donne cet ordre au peuple: vous allez par le territoire 
de vos freres, les fils d'Esaü, qui habitent Sei"r. lis vous 
craignent et vous serez bien gardés. 

"ll':rnK' 
USi'!l ,,~~~ D'~~~ It~,~ D?,.,O~ "'D~ ~,~~ Dfllf~bK7. 

'I,(q D!'!iQ'I'~ D~ 

Le verbe N"" apparait el la troisieme personne du pluriel im
parfait de la forme «qal»: Ils craignent, suivi du complément 0::10. 
La préposition 1"0 signifie: «ils n'osent pas tenir devant vous; ils 
fuient devant vous». Le prono m personnel de la deuxieme person
ne du pluriel 0::1 est mis pour les israélites. Ils sont done les oh
jets de la crainte, et les sujets sont les fils d'Esaü. 

Le contexte est celui de la description de la montée d'Israel 
vers la terre promise, et le sens est une peur de l'invasion et de 
l'attaque des ennemis. 

Mais l'ordre est donné el Israel de ne pas attaquer les fils 
d'Esaü (v.5). 

Dt 2,25: A partir d'aujourd'hui je répands la terreur et la crainte de 
toi parmi les peuples qui sont sous tous les cieux: quicon
que entendra le bruit de ton approche sera saisi de trouble 
et frémira d'angoisse. 

D' ~~::t "~.!P-"~ ~J;lK'~' 'r~.~ nfl.)OI$. iI{::l D)~ ilr¡I)~~ 
"!~Q '~I)l '~11 ~~ltl!' 1"1t'l'~ ,,,~ D''p'''r::l''''¡ non 

Dt 11,25: Personne ne tiendra devant vous, Yahvé votre Dieu vous 
fera craindre et redouter sur toute l'étendu du pays que 
vous foulerez, ainsi qu'il vous l'a dit. 

D~'::!"?~ illil~ 1 lf)~ D~I.n.ilt' D~1':I~ D2'J!lJ ti'K )!f~-.r, 
D~~ '.~' '\1'19 :!\~-'Ji'" '''l''n'i$:,':.''i 'J~-'" 
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Dt 28,10: Tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom 
de Yahvé et ils te craindront. 

'l'i~ )(')P.~ :U:'l~ D~. ~~ n~:) , ~.~-.,~ '.)(11 
~ttr,l Un!1 

La premiere remarque qui s'impose a nous est que seul le 
Deutéronome nous rapporte les passages dans lesquels Israel est 
présenté comme objet de crainte. Ensuite, la Crainte devant Israel 
se situe fondamentalement dans un contexte de guerre sainte. L' or
dre a été donnée a Israel de monter prendre possession de la terre 
promise (Dt 2,4). Pour en arriver la, il doit conquérir peu a peu 
les territoires ennemis pour ouvrir le passage vers la «terre» (Nb 
21, 21-35). lei, dans les passages du Deutéronome, dans un style 
parénétique, l'action directe de Dieu est davantage mise en relief. 
Les expressions comme: «Je répands la terreur et la crainte de toi 
parmi les peuples»: C"Oil "JO'~ =¡nN'''' =¡1no nn. 

En Dt 2,25 plusieurs racines exprimant le trouble, le frémis
sement et l'angoisse des autres peuples devant Israel apparaissent 
en paralIele a la racine N'''' Les racines ont été déja analysées dans 
le chapitre précédent: 

nnn: Ce verbe a un sens centré fondamentalement sur la 
peur: «etre épouvanté» ou «épouvanter» dans la forme causative 27

• 

D': ce verbe, comme nous l'avons étudié plus haut, marque tout 
d'abord le tremblement cosmique, mais il exprime surtout la réac
tion des peuples devant l' action divine 28. 

1nO signifie fondamentalement la peur, avec un sens proche 
de N'''' Dans notre verset elle est traduite par «terreur». ''In: Ce 
verbe signifie, comme nous l'avons expliqué plus haut, '«avoir des 
douleurs», en référence aux douleurs d'accouchement. Mais il s'em
ploie tres souvent aussi pour parler d'une situation d'angoisse et 
de peur, dans un sens figuré, en référence a la somatisation typi
que a l'émotion 29• 

Dans ce verset que nous étudions (Dt 2,25), N'" est la racine 
employée pour désigner la crainte des peuples devant Israel. Les 
autres racines sont employées pour exprimer les autres sentiments 
qui apparaissent en me me temps que la crainte dans les peuples. 

En Dt 11,25 la racine 1no apparait a coté de N"O. Comme 
nous l'avons aussi expliqué, N"O est le substantif réel de N'" et 
il signifie «la crainte». La traduction litérale a partir du texte hé-
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breu serait: «Yahvé votre Dieu donnera votre peur et votre Crain
te sur la face de tout le pays par ou vous passerez ... ». Ainsi Ni'O 
et ,no apparaissent clairement dans leur contexte syntaxique. 

En Dt 28,10 la racine Ni" apparait a la troisieme person
ne du pluriel, a l'imparfait «qal»: 'Ni'l. Les sujets sont tous les 
peuples de la terreo Il est accompagné par la préposition l"O. Dans 
le passage il apparait comme ~OO. Ce qui veut dire que tous les 
peuples de la terre considéreront Israel comme supérieur a eux. 

Israel est au terme de sa péripétie a travers la désert. La 
traversée du Jourdain, les diverses étapes du désert doivent l'orien
ter maintenant vers la terre pro mise par serment a ses peres (Dt 
1,8) et a leur postérité apres eux. Mais cette conquete ne se 
fera pas a n'importe quel prix. En dépit de la constante présen
ce de Yahvé, Israel doit lutter. La victoire finale sera a son pro
fit grace a l'intervention divine. Israel est craint des autres précisé
ment a cause de cette présence divine a ses cotés; paree qu'il «por
te le nom de Yahvé». Cette crainte dont Israel est l' objet est une 
crainte fondamentalement sacrée. Mais nous voulons faire remar
quer que cette crainte, bien que sacrée, ne manque pas de teinte 
profane. 

Les autres peuples voient en Israel un ennemi, un envahis-
seur. 

4. LA CRAINTE DE LA MORT 

L'instinct de conservation est un sentiment naturel en l'hom
me; c'est l'un des trois éléments caractéristiques de l'etre humain. 
En présence d'un événement, d'un homme ou d'un animal sus
ceptible de lui «arracher» sa vie, l'homme réagit toujours -en 
premiere instance- en se protégeant; en protégeant sa vie. Ceci 
est aussi vrai dans les autres etres animés. Ils craignent de mourir. 
Cette crainte de la mort et une réalité palpable dans toute la 
Bible. Les passages que nous avons trouvés appartiennent fon
damentalement au Pentateuque, mais il convient de souligner que 
lorsque, dans les sapientiaux, le psalmiste implore l'intervention 
de Yahvé pour chatier ses ennemis, il redoute, au fond, la mort 
qui lui vient dessus. 
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4.1. Dans le Pentateuque 

4.1.1. Sujet Israel 

Ex 14,10: Cornrne Pharaon approchait, les Israélites leverent les yeux 
et voici que les Egyptiens les poursuivaient. Les Israélites 
eurent grand peur et crierent ves Yahvé. 

Pharaon n'a pas craint en dépit des plaies envoyées par Yah
vé contre l'Egypte, et il se lance a la poursuite d'Israel. Voyant 

I d' h Al' 1 1 h I '1 cette armee ec amee a ses trousses, e peup e, arasse apres es 
longues étapes déja parcourues, est saisi de terreur: ,~o '~i\ le 
texte hébreu ajoute l'adverbe ,~o «beau-coup», pour faire voir le 
dégré de la peur dont les Israélites furent les sujets. 

«La fuite meme ne sourait les sauver: d'un c&té, les lacs 
amers dont le gué n' empecherait pas les chars de les atteindre, de 
l'autre le chemin du passage par la piste du gué de Suez que les 
chars plus rapides dans leur déplacement pouvaient facilement leur 
couper; seul un miracle les sauverait, qu'il attendent de Yahvé vers 
qui ils font monter leur cri» 30. 

Ce verset appartient sans aucun dout a la Tradition Yahvis
te. On y voit un récit beaucoup plus psychologique: il note les 
sentiments du pharaon et des Egyptiens vv. 5-6, ceux des Israélites 
vv. 10-12, et l'anthropomorphisme est tres poussé v. 24-25 31 • 

Arrivé au moment crucial, v.l0, l'écrivain Yahviste met la 
note dramatique: la frayeur des Israélites constatant qu'ils sont 
poursuivis. Elle ne tarde pas a se changer en des récriminations 
qui nous rappellent 5,20-21 ou, ayant appris que leur production 
quotidienne de briques ne diminuerait pas, les scribes des Israélites 
se heurterent a MOlse et a Aaron pour récriminer contre eux au 
sujet des mauvais traitements dont ils étaient victimes. Mais un 
renversement de situation s' opere: on ne voulait plus mourir sous 
les mauvais traitements de Pharaon en Egypte et l'on s'en allait 
«servir Yahvé»; maintenant on préfere retourner «servir l'Egypte» 
plut&t que de risquer de mourir dans le deserto Nous n'avons 
point fini de les entendre 32• La référence a Egypte-Désert comme 
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contraste est intéressante dans la mesure ou, selon les récrimina
tions des Israélites, la vie d'esclave en Egypte leur paralt meilleure 
que la mort dans le désert. 

Le sens de '~i"" est done la peur de l'attaque des ennemis, 
pouvant causer la mort. 

Dt 20,8: Les scribes diront encore ceci au peuple: «Qui a peur et 
sent mollir son courage? Qu'il s'en aille et retourne chez 
lui, afin de ne pas faire fondre comme le sien, le coeur de 
ses freres. 

Le moment d' engager le combat a toujours supposé pour Is
rael une dure épreuve. Engager la guerre e' est affronter la mort. 
Et sur la base de ce que nous avons dit au début de ce paragrap
he, nous pouvons expliquer la peur de certains soldats. Le coeur 
leur manquait; il «fondait m~me». C' est une expression qui met en 
relief l'intensité de la peur qu'ils sentaient en ces circonstances. 

La Bible de Jérusalem dit «qui sent mollir son courage», 
alors que la Bible hébralque dit ::l:';i'1. 1i' a la sigification de 
doux, moux, tendre; et ::l; signifie le coeur. Sous l'effet de la peur, 
le coeur devient mou, sans courage. Nous comprenons done la 
traduction de la Bible de Jérusalem, car le courage se trouve dans 
le coeur. Ce n'est peut-~tre pas une question physique mais du 
coeur et surtout de la volonté. La phrase «afin de ne pas faire fon
dre comme le sien, le coeur de ses freres» montre de maniere vive 
comment peuvent ~tre les effets de la peur, surtout en présence de 
l'ennemi au moment d'engager le combat: le coeur se ramollit, il 
se liquéfie m~me33. Un verbe typique pour expnmer cet état d' 
ame est Ten 34. 

11 est vrai que Yahvé a pro mis son assistance au peuple et 
lui a réitérément fait savoir qu'il sera au milieu de lui au moment 
de combato Ils ne doivent done pas craindre. Néanmoins quelques 
recommandations pratiques sont données: que les timides et pusi
llanimes se retirent. San s doute a cause de l'effet désastreux que 
pourrait produire sur l'ensemble de l'armée la peur de quelques
uns 35. 



LA CRAINTE DANS LES RELA TIONS DE L'HOMME A VEC DIEU 43 

Le sens de Ni" est la peur devant l' ennemi, mais surtout la 
peur de la mort dans le combato Le contexte est clair dans le ver
set lui-meme: un contexte de la guerre sainte. 

Dt 7,19: Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les 
prodiges, la main forte et le bras étendu par lesquels Yahvé 
ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera Yahvé ton Dieu contre 
tous les peuples devant qui tu as peur. 

«La derniere bénédiction v.16, inspirée de Ex 23,33 évoque 
le climat guerrier de 7,1: résumant en quelques mots le précepte 
de séparation, elle assure l'unité du morceau» 36. 

Si Yahvé a chosi Israel, ce n'est surement pas paree qu'il est 
le peuple le plus nombreux 37• · C'est surtout par amour pour lui. 
Yahvé est le Dieu Fidele et il gardera cet amour pour toujours. 
11 l'a meme démontré a Israel a plusieurs reprises par des prodiges, 
surtout lors de la libération du joug égyptien. Israel doit done se 
rappeler tout cela et avoir confiance en son Dieu 38. 

Dt 13,12: Tout Israel en l'apprenant sera saisi de crainte, et cessera de 
pratiquer ce mal au milieu de toi. 

Dt 19,20: Les autres, en l' apprenant, seront saisis de crainte et cesse
ront de commettre un te! mal au milieu de toi. 

Dt 17,13: Le peuple l'apprendra, craindra et cessera d'agir avec pré-
somption. 

Dt 21,21: Alors tous les citoyens le lapideront jusqu'a ce que mort 
s'ensuive. Tu feras disparaltre le mal du milieu de toi, tout 
Israel l' entendra dire et craindra. 
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Ces quatre versets sont une série de prescriptions et de pré
ventions. Israel est un peuple mis a part et, comme tel, sa condui
te doit etre le reflet de sa dignité de peuple appelé a etre saint (Lv 
19,2). Voila pourquoi il doit a tout point de vue éviter l'idolatrie 
qui est une authentique prostitution, la présomption, le mensonge, 
le manque de respects ou l'indocilité envers les parents. Tous ces 
maux doivent dispara~tre du milieu du peuple. 

Les chatiments réservés pour chacune de ces fautes serviront 
d' exemple pour les autres. L' exemple, la sentence du législateur 
auront des effets sur les autres qui se garderont de répéter les me
mes offenses 39. N ous sommes dans un contexte étique. Mais 
s'agit-il de crainte, c'est-a-dire, d'une attitude religieuse, on d'une 
peur pure et simple? Il nous semble que l'effet immédiat de ces 
prescriptions est la peur de la mort qui viendra inexorablement 
comme conséquence d'une mauvaise conduite 40. 

4.1.2. Des hommes du peuple d'Israel 

Gn 32,12: Veuille me sauver de la main de mon frere Esaü car ) al 
peur de lui, qu'il ne vienne et ne nous frappe, la mere avec 
les enfants. 

D~. ,~~:), Ki~~l' iñk .,~j~ K,~-'~ *2. ,~ ttI~ '$.1 ~1 't~l" 
D',' I~ 

Ce texte a déja été l'objet d'un précédent commentaire. 
Néanmoins nous dirons ici que dans ce verset la priere de Jacob 
consiste en une demande et un appel a la fidélité divine, précédés 
d'une invocation 41, et d'un remerciement 42. C' est un modele clas
sique de dévotion de l'Ancien Testament bien que l'élément de 
confession qui ressort tant dans la derniere supplication, est absent 
d'une maniere significative 43. 

Le contexte dans lequel appara~t Ni" est celui de l'attaque de 
l' ennemi et le sens est la peur d'une invasion et de la mort 44. 

Gn 26,7: Les gens du lieu l'interrogerent sur sa femme et il répondit: 
"C'est ma soeur». Il eut peur de dire «ma femme» pensant: 



LA CRAINTE DANS LES RELA TIONS DE L'HOMME A VEC OlEU 45 

les gens du lieu me feront mourir a cause de Rébecca, car elle est 
belle. 

Le verbe Ni" est construit avec , plus l'infinitif, iON' Ni" 
"::J, qui correspond, dans la construction grammaticale, a «ne pas 
oser faire quelque chose». Isaac n' osa donc pas dire que Rébecca 
était sa femme. Sa crainte ne provient pas tant du fait que les gens 
de ce lieu pouvaient lui arracher sa femme, que de la mort dont 
il pourrait etre victime a cause d'elle. La crainte d'Isaac est une 
crainte de la mort 45. 

Gn 19,30: Lot monta de ~oar et s'établit dans la montagne avec ses 
deux filies car il n'osa pas rester a ~oar. 

Le texte original hébreu dit: iog"og:l rl:lW' Ni" "::J», parce 
qu'il craignit de s'établir a <;oar. Le verbe est encore construit 
avec , plus infinitif, dont la signification correspond a la traduc
tion de la Bible de Jérusalem: «Ne pas oser faire quelque cho
se» 46. Dans ce verset la crainte de Lot est motivée par la Catas
trophe; la mort, dont Dieu va frapper Sodome, et a laquelle il 
pourrait ne pas échapper peut-etre. 

Ni" a donc le sens de la peur d'une catastrophe imminente; 
la peur de la mort. Lot est meme pressé par les anges 47. 

Ex 2,14: Celui-ci répondit: «Qui t'a constitué notre chef et notre ju
gue? Veux-tu me tuer comme tu as tuer l'Egyptien?,. MOlse 
effrayé, se dit: "Certainement l' affaire se saie». 

MOlse, élevé dans la famille du Pharaon 48 n'a cependant pas 
oublié ses- vraies racines et origines. Cela s'explique au verset 12. 
Mais l'affaire a tout de me me eu un témoin, l'un des siens, alors 
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qu'il pensait avoir agi a l'insu de tout le monde. Cest ce qui ex
plique sa peur 49 et il doit fuir pour échapper a la mort 50. 

Nous pourrons done dire que le sens de Ni", dans ce verset, 
est la peur de la mort. 

Ex 3,6: Et il dit: «Je suis le Dieu de tes peres, le Dieu d' Abraham, 
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob». Alors Moi'se se voila 
la face et craignait de fixer son regard sur Dieu. 

Le premier récit de la vocation de MOlse (ch. 3-4) combine 
les éléments yahvistes (vv. 1-5; 16,20: théophanie et mission de 
MOlse) et élohistes (vv. 6; 9-15: révélation du nom divin). La 
crainte de MOlse est ceBe d'un homme qui a une haute connais
sanee de la majesté divine. Paraitre devant la majesté divine était, 
selon l' antique conception, maintes fois exprimée dans l' Ancien 
Testament 51, comme s' exposer a un péril de mort, e' est pourquoi 
MOlse se cache le visage, soit en se prosternant vers le sol, soit en 
mettant les mains devant les yeux 52 • 

. Cette expérience est fréquemment ressentie dans la Bible, 
comme effrayante; un risque de mourir, l'inquiétude du mystere 
divin, une perception aigue de la petitesse, de la fragilité et de l'in
dignité de l'homme 53• 

Comme dans certains passages · antérieurs, la construction 
grammaticale est faite ici avec 1"0 Ni" infinitif, ce qui signifie «re
connaitre quelqu'un ou quelque chose supérieur a soi». Cette cons
truction pourrait avoir aussi le sens de «ne pas oser faire quelque 
chose». MOlse reconnait la grandeur de Dieu et n'ose m~me pas 
le regarder. Le sens de ce verset est religieux, mais un certain ca-

, f ,. ~ I I , • d' 1 d ractere pro ane ne s auralt etre ecarte; caractere qUl ecou e es 
motivations de la peur de MOlse: 11 ne veut pas mounr car, «per
sonne ne peut voir Dieu et rester en vie». 

Le verbe Ni" se situe ici dans un contexte de la théophanie 
et de la mission de MOlse et son sens est fondamentalement une 
peur de mourir en voyant Dieu. 
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4.2. Dans les livres sapientiaux 

PS 55,5-6: Mon coeur se tord en moi, les affres de la mort tombent 
sur moi; crainte et tremblement me pénhrent ... 

Ce psaume a été déja objet d'un large commentaire dans le 
chapitre précédent. Nous y revenons encore a cause de la racine 
Ni" qui apparait sous forme de substantif: i1Ni" «crainte». Dans 
ce verset apparaissent aussi d'autres racines exprimant l'état d'ame 
de ce psalmiste en proie a une profonde douleur a cause de la per
sécussion dont il est victime. Ces racines sont: ,"n, qui indique 
des fois les effets physiques d'une peur violente. Cette racine indi
que aussi la maladie (naturelle ou sous l'effet de la peur). n'O"N 
est le substantif pluriel de la racine i10"N. Cette racine, comme in
diquée plus haut, signifie «terreur». lei, dans le verset, elle corres
pond aux «affres de la mort». La racine '~i, «trembler», désigne 
surtout le tremblement cosmique (PS. 104,32 Qal), ou le tremble
ment humain Dn 10, 11 hifil). Nous avons enfin la racine 1"0 
qui est traduite par «frisson» dans notre verset. 

La crainte de la mort expérimentée par divers protagonistes, 
Comme nous venons de le souligner dans les versets antérieurs, 
n'est pas une réalité moins présente dans la vie du psalmiste. Face 
a ses ennemis il voit sa vie en danger et expérimente en sa propre 
chair les effets d'une mort imminente: son coeur se tord en lui et 
tremble de tous ses membres. Son seul recours reste Yahvé vers 
qui il éleve ses lamentations, sllr de trouver en lui protection et 
Secours. 

Le contexte dans lequel i1N'" est employée est un contexte 
de lamentation et de priere du calomnié qui se sent écrasé par ses 
e~nemis. Le sens de i1Ni" est donné par le verset lui-m~me: La 
peur et la crainte d'une mort imminente. 

5. LA CRAINTE D'UN LIEU 

La Bible atteste et qualifie des lieux comme étant redoutables 
et inspirant la Crainte. Dans quelle mesure un lieu peut-il ~tre ob-
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jet de crainte? Nous essayerons d'apporter un élément de réponse 
a cette interrogation dans ce paragraphe. Les passages exprimant 
cette réalité sont peu et se trouvent tous dans le Pentateuque: a) 
Gn 28,17; b) Lv 19,30; c) Lv 26,2; d) Dt 1,19; e) Dt 8,15. 

a) Gn 28,17: 11 eut peur et dit: «Que ce lieu est redoutable. Ce n'est 
moins qu'une maison de Dieu et la porte du cie!». 

Ce passage appartient aussi bien a la source yahviste qu'élo
histe 54. D' autres font mention d'une seule source 55. lei la relation 
entre «il eut peur» et «lieu redoutable» est claire et étroite 56. La 
peur de Jacob n'est pas tant du lieu ou il se trouve que de celui 
qui l'habite et le rend si redoutable: Yahvé qu'il a peur de «voir» 
en ce lieu qui est sa demeure. 

Le verbe exprimant la peur de Jacob est Ni." a la troisieme 
personne du singulier de l'imparfait: Ni""" Pour qualifier le lieu 
comme «redoutable» l'hébreu emploie la forme Ni'J (nora'), qui 
est le participe niphal du verbe Ni'" Cette forme est en fait res
sentie comme un adjectif: elle n'a pas le sens de «redouté», malS 
de «terrible» (ou redoutable comme dans notre verset) 57. 

Faisant un commentaire un peu plus exégétique, nous vo
yons une étroite relation entre les versets qui précedent et ceux 
qui suivent le verset 17. Le verbe qui commence le v.16 peut bien 
suivre directement le v.12 qui continue le verbe du v.ll: «TI prit 
une pierre du lieu ... pour se coucher». La réaction de Jacob reflete 
celle d'un homme qui vient de loin, dont le reve lui a montré que 
Yahvé, le Dieu de ses peres, est présent en ce lieu; sa réaction re
flete celle d'un homme qui a découvert le lieu saint a travers une 
révélation dans un sommeil: il est terrifié par ce qu'il a vu. Cette 
narration est un exemple classique de la découverte d'un lieu saint, 
découverte qui provoque de prime abord un sentiment de crainte: 
«Que ce lieu est redoutable!», comme cela arrive dans plusieurs re
ligions 58. 

Si Dieu est apparu en ce lieu c'est qu'il y habite. Jacob n'a 
point l'idée de l'omniprésence divine qu'on trouve si bien expri
mée plus tard dans le Ps 139 59• 
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b) Lv 19,30: Vous garderez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. 

Ce verset, lu en hébreu, se traduit plut8t par «vous craindrez 
mon sanctuaire». Dans quel1e mesure Dieu peut-il demander de crain
dre son sanctuaire? Nous savons bien que la majesté n'appartient 
qu' a Yahvé et que c' est lui seul qui inspire une crainte et une te
rreur sacrées. Cene majesté est pourtant communiquée dans une cer
taine mesure a des hommes et me me a des objets. Et dans la me
sure ou ils ' représentent Yahvé et sont des signes de sa présence, 
ils seront dotés, eux aussi, du pouvoir d'inspirer la crainte (Ex 
25-31)60. «Construite en un temps de pérégrination, l'arche avait 
pu accompagner Israel comme un signe de la présence divine. Une 
fois établie solennellement a jérusalem, elle sera gardée au temple, 
enfermée dans le secret du Saint des saints ou, seul, une fois l'an, 
le grand pretre peut pénétrer. Et lors de la destruction du temple, 
on ne sait pas au juste ce qu'elle est devenue. C'est le temple qui 
va la supplanter comme sanctuaire. C' est lui qui devient la demeu
re de Yahvé et a quoi s' attachent sa majesté et sa sainteté» 61. 

c) Lv 26,2 répete les memes paroles de Lv 19,30. Dans ces 
deux passages le sens du verbe N'" est religieux. La crainte et le 
respect du sanctuaire ont leur raison d'etre dans le fait que le sanc
tuaire est la «deumeure officielle de Yahvé». 

Le chapitre 19 du Lévitique est un reccueil de prescriptions 
morales et cultuelles. Le verset 30 est une injonction, ainsi que le 
verset 2 du Chapitre 26. Ceci se déduit de la construction du ver
be: 'N,"n, impératif. 

Le contexte dans lequel apparalt 'N,"n, comme nous l'avons 
dit ci-dessus, est celui des prescriptions morales et cultuelles, et son 
sens est une crainte révérentielle, religieuse d'un lieu censé etre la 
demeure de Yahvé. 

d) Dt 1,19:Nous partimes de I'Horeb et entrames en ce désert grand 
et redoutable que vous avez vu sur le chemin de la montag
ne des Amorites, comme Yahvé notre Dieu nous l'avait or
donné, et nous arrivames a Cades Barné. 
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e) Dt 8,15: Lui qui t 'a fait passer a travers ce désert grand et redouta
ble, pays des serpents brulants, des scorpions et de la soif; 
lui qui dans un lieu sans eau a fait pour toi jaillir l'eau de 
la roche la plus dure. 

~,iIIl vim K'liL'll ";1.., I ,:n~ ~~·~im.') 
'.Q~"''l '\~I;I D~~,~ K·~m.') D~l·\{-,;.!ni~~~ll"l?~l 

Ni~ a ici, dans ces deux versets, un sens sacré. «Le Deutéro
nome met sur les levres de MOlse, la narration des principaux évé
nements qui ont lieu a Cades-Barné a l' occasion de l' exploration 
de Canaan. Il existe une narration parallele dans Nb 13 et 14» 62. 

Le lieu matériellement parlant, ne peut inspirer aucune crain
te. Mais des le ' moment ou Yahvé s'y manifeste ou y habite, il 
s'investit automatiquement d'un caractere sacré et partant inspire 
une crainte sacré qui n' est pas tant crainte du lieu que de Yahvé 
qui l'habite faisant de lui sa demeure ou le lieu de sa manifesta
tion. C'est le cas du lieu du songe de Jacob, du sanctuaire et du 
désert, comme nous avons essayé de le mettre en relief dans les 
versets ci-dessus commentés. 

6. DIEU, OBJET DE CRAINTE 

«Il n' est pas rare que les livres de l' Ancien T estament nous 
rapportent l'expérience que les hommes ont faite (ou disent avoir 
fait) de 'Dieu'. Sous des noms divers, en effet, une présence puis
sante semble &trediscernée par l'homme dans le monde ou il vit, 
et cette présence suscite en lui une attitude de crainte religieu
se» 63. Nous savons tous l'importance qu'a la crainte dans la reli
gion. D' ailleurs, dan s l' Ancien T estament, crainte et religion se 
confondent. Mais nous voulons tout de suite signaler que nous ne 
partageons pas la position du rationalisme grec qui réduit l' origina
lité du phénomene religieux en voyant dans la crainte des hommes 
l'origine de la religion 64. 

La présence puissante dont nous avons parlé plus haut est 
qualifiée par les théologiens comme le «numineux» 65 qui suscite 
une crainte religieuse «primaire»; crainte religieuse qui n'a pas de 
contenu rationnel a proprement parler, et qui releve de la pensée 
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conceptuelle, car elle est causée par la présence d'une réalité qUl 
transcende l' expérience rationnelle ordinaire 66. 

Si tout ce qui transcende l'homme suscite en lui un senti
ment de crainte, il n'en est pas moins dans le cas de Dieu. Dieu 
cause la crainte en l'homme paree qu'il est sublime. La notion m&
me de Dieu inclut déja -comme réaction de l'homme devant le 
sacré-, l'idée de crainte 67. Cette crainte suscitée par Dieu a plu
sieurs sens ou facettes selon les sujets ou les circonstances: elle 
peut &tre morale, profane (c'est-a-dire identifiable avec la peur pure 
et simple) ou religieuse (qui inclut la vénération et l'amour). 

Pour percevoir le plus clairement possible ces diverses facet
tes que peut avoir la crainte de Dieu en l'homme, nous procéde
rons par l' étude des sujets de la crainte. 

6.1. Sujets Généraux 

Nous mettons sous ce titre tous les passages dans lesquels la 
crainte de Dieu est demandée aux hommes de maniere générale. 
Les textes que nous avons trouvés proviennent exclusivement du 
livre des Psaumes. 

Ps 2,10-11: Et maintenant, rois, comprenez, corrigez-vous, Juges de la 
terre! Servez Yahvé avec crainte. 

Le psaume 2 est reconnu comme royal, traduisant le drame 
messianique. Il décrit les nations rebelles et la réponse de Yahvé 
dont l' oracle proclame la légitimité et la fermeté du gouvernement 
du roi 68. Les nations . rebelles sont représentées ici par les «rois» 
et les «juges», et a travers eux, tous ceux qui se soulevent contre 
le Messie et son regne. Il est demandé a tous de craindre et de 
trembler, c'est-a-dire une totale soumission, révérence et un respect 
sans condition. 

La racine Ni" est donnée sous forme de substantif. La crain
te doit &tre done pour ceux qui sont appelés a servir Yahvé une 
forme de vie 69. «T el un maltre de sagesse, le psalmiste invite les 
rois a la réflexion, ainsi que les juges (ceux qui gouvernent) et les 
rebelles. Il leur convient plus de se soumettre a nouveau a Dieu 
et, comme reflet de cette soumission, baiser humblement ses pieds, 
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se soumettant au nouveau roi plutot que de provoquer la eolere, 
la vengeanee royale de Yahvé et de son roi» 70. 

L'invitation générale a eraindre Yahvé est davantage mIse en 
relief au: 

Ps 33,8: «Qu'elle tremble devant Yahvé toute la terre, qu'il soit 
craint de tous les habitants du monde. 

Cette invitation est préeédée d'une louange a Yahvé eomme 
auteur de tout ce que les eieux et la terre renferment (Ps 33,6-7). 
Cette vis ion rétrospeetive a pour but, selon la pensé e du psalmiste, 
de eristalliser davantage la grande puissanee de Dieu. Les cíeux im
menses avee leurs armées, la mer dans toute sa grandeur, sont une 
oeuvre d'un seul et unique Dieu. C'est sans doute une proclama
lÍon du monothéisme. La terre et ses habitants ne doivent plus re
garder les merveilles de la eréation telles que les eonstellations, 
eomme des divinités. 11 existe un unique Dieu, Maitre et Créateur 
de tout ce qui existe. Voila pourquoi il doit atre eraint d'une 
erainte absolument et fondamentalement religieuse, qui ressort de 
la eonnaissanee de Yahvé eomme le seul et unique Dieu; le T out
Puissant. 

Si Dieu est le seul digne d'atre eraint paree qu'il est l'unique 
Créateur, il l'est aussi paree qu'il est le proteeteur des justes. C'est 
pourquoi le psalmiste, apres avoir initié une hymne de louange a 
Yahvé, invite les saints a le eraindre: 

«Craignez Y ahvé, vous les saints: 
qui le craint ne manque de rien» 71 . 

Ps 40,4: En ma bouche il mit un chant nouveau, louange a notre 
Dieu: beaucoup verront et craindront; ils auront foi en 
Yahvé. 

Si la justiee divine et sa proteetion sont une souree de louan
ge pour le psalmiste en l'honneur de Yahvé, sa libération subite 
et totale du danger de mort le plonge dans une reeonnaissanee et 
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pousse son coeur a entonner un cantique de louange et d'action 
de grace pour son Dieu. Son chant proclame surtout cette libéra
tion opérée par Yahvé et, dans son anthousiasme, il veut associer 
tous ceux qui l' entourent pour qu' en voyant cette merveille ils 
craignent Yahvé et aient foi en lui. Crainte et foi sont deux dispo
sitions qui se suivent et s'associent: ceux qui verront reconna~tront 
la puissance de Yahvé et cette reconnaissance les conduira a une 
adhésion et une soumission totales a lui. 

Le désir du psalmiste de voir tous les peuples craindre Yah
vé, parce qu'il l'a délivré, est aussi exprimé au Ps 67, dans la prie
re collective apres la récolte annuelle. T out est en définitive don 
et merveille divins: tant la libération comme l'aliment donné par 
la terreo C' est pourquoi le psalmiste désire de toutes ses forces 
«que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de 
la terre» (Ps 67,8). 

Ps 90,11: Qui sait la force de ta colere et, craignant, connalt ton cou
rroux? 

Le psaume 90 est l'exposé de la brieveté de la vie qui est un 
mystere, et le psalmiste trouve la raison de cette brieveté dans les 
péchés de l'homme qui excitent la colere divine. «Les iniquités de 
l'homme contrarient toujours la justice de Dieu, et meme les pé
chés les plus cachés rejaillissent devant sa face. Voila pourquoi la 
vie de l'homme ne dure pas. Par ailleurs les hommes ne mesurent 
pas la portée de la colere divine et se donnent allegrement au pé
ché, sans penser qu'avec lui leur vie s'en va. Alors le -psalmiste 
supplie que Dieu lui donne de comprendre la brieveté de la vie 
pour pouvoir l' organiser conformément aux exigences de la crainte 
de Dieu, qui est le principe de la Sagesse» 72. 

Ce psaume est un psaume de pénitence, mais plus encore un 
psaume d'espérance; une priere qui, loin d'etre une lamentation, 
exprime d'une maniere convainquante la confiance dans le Dieu 
rédempteur 73 • Le psalmiste donne les motifs de sa confiance d'ob
tenir le pardon: «Si tu retiens les fautes, Yahvé, Seigneur, si tu fai
sais cela, qui donc subsisterait?» La réponse, évidemment négative, 
est sous-entendue (d. Ps 143,2). Si tu avais cette rigueur, c'en se
rait fait pour tous les vivants. Le psalmiste donne une seconde rai-
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son de sa confiance: c'est qu'en Dieu, littéralement «avec toi» 
(10~), c' est-a-dire, en toi, est le pardon, designé ici par le mot 
n",c (sell'hah)74. Cette seconde raison est bien développée. Ce 
pardon, le psalmiste le ramene a ce qu'il veut dire, mieux a ce 
qu'il vient de dire au v.3: Dieu, sans cela, n'aurait plus d'adora
teurs, plus de serviteurs, c'est-a-dire qu'il n'aurait plus de craignant 
Dieu; plus personne pour l'honorer ni le servir. Si Dieu chatiait 
rigoureusement, qui oserait s'approcher de lui, m~me pour le ser
vir?75• Le psalmiste pense surtout au tribunal divino Si Dieu rete
nait toutes les fautes des hommes, qui se maintiendrait intact de
vant lui; devant son tribunal, étant donné que tous sont nés dans 
le péché (Ps 138) et qu'ils ont péché en faisant ce qui est mal a 
ses yeux? Personne ne peut s'affronter aux exigences de la justice 
divine (Ps 1,6; 76,7). Mais la mesure avec laquelle il traite ses ser
viteurs n' est pas celle de la justice mais celle d'une extr~me indul
gence (Ps 86,6), en les invitant a une crainte révérentielle basée sur 
la reconnaissance de celui qui a été pardonné 76. 

6.2. Louange a la crainte de Yahvé 

TI existe des passages bibliques qui mettent en exergue, d'une 
maniere particuliere, la crainte de Yahvé. C' est encore dans le 
Psautier que nous allons les trouver. 

D'une part, la crainte de Yahvé «est pure» (Ps 19,10). Dans 
le Psaume 19, deux themes semblent ~tre réunis (ils étaient peut
~tre séparés originellement): un hymne au Dieu créateur (vv. 2-7), 
et les excellences de la loi divine (vv 8-11). Les deux themes sont 
l'oeuvre d'un m~rrie et unique Dieu. Le verset 10 ou il est dit que 
la crainte de Dieu est pure (il"";"1r;:, il'il" n~i") est encadré par 
ceux qui font l' éloge de la loi et par la deuxieme partie de ce m~
me verset 10 qui parle des jugements de Yahvé. La crainte de 
Yahvé est la preuve de l' observance de ses lois et préceptes. Allant 
plus en profondeur, nous dirons que craindre Yahvé c'est observer 
ses lois et préceptes. Par conséquent, qui observe les lois de Yahvé 
dans la crainte bénéficiera d'un jugement vrai et équitable. 

Dans le contexte de tout le psaume 19, la crainte de Yahvé 
dont il · est question peut ~tre équivalente a sa loi ou a ses précep
tes qui sont purs et immuables. 
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D'autre part le psalmiste place .la crainte de Yahvé comme 
principe et source du savoir (Ps 111,10). Ici il rejoint les Proverbes 
qui enseignent exactement la me me doctrine: «La crainte de Yah
vé, principe de savoir: les fous dédaignent sagesse et discipline (Pr 
1,7)>>. Si les fous sont ceux qui dédaignent sagesse et discipline, 
bien avisés sont ceux qui s'y tiennent (Ps 111,10). Ce psaume et 
l'un des rares qui affirment clairement l' excellence de la crainte de 
Dieu. Elle équivaut a la religion ou a la piété envers Dieu. Elle 
est a la fois le principe (Pr 9,10; 15,33) et le couronnement (Si 
1,18; 19,20 ... ) d'une sagesse foncierement religieuse ou se développe 
une relation personnelle avec le Dieu de l' alliance, de sorte que 
craindre et aimer, se soumettre et avoir confiance en Yahvé, coin
cident (Ps 25, 12-14; 112,1)77. 

6.3. Sujets, non-Israel 

Dans ce paragraphe nous étudierons les passages dans les
quels ceux qui craignent Yahvé sont des personnes qui n'apparten
nent pas au peuple d'!srael. Les exemples les plus clairs se trou
vent dans l'Exode, au chapitre premier: 

Ex 1,17: 

Ex 1,21: 

Les accoucheuses craignirent Dieu, elles ne firent pas ce que 
leur avait dit le roi d'Egypte et laisserent vivre les gart¡:ons. 

Comme les accoucheuses avaient craint Dieu, il Ieur accorda 
une postérité. 

Le comportement de ces femmes est un comportement dont 
la teneur moral e atteint une profondeur remarquable. Ces femmes 
refusent de commettre un crime qui leur avait été recommandé 
par le Pharaon. A notre avis, ce refus ressort de trois raisons fon
damentales: la premiere, humaine, releve du sentiment, mais avec 
une charge morale impressionnante. En effet, étant des femmes 
comme celles qu'elles assistent pendant 1'accouchement, et bien 
que celles-ci ne soient pas Egyptiennes, ces femmes n'ignorent ab
solument pas ce que signifie un accouchement et les souffrances 
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qu'i! comporte. Alors elles ne se voient pas en train de tuer froi
dement un enfant pour lequel la mere a terriblement souffert. La 
deuxieme raison, éminemment morale, provient du sens profond 
qu'elles ont de la vie humaine. Elles savent bien qu'en tuant ces 
gar~ons elles éliminent une vie humaine, celle d'une personne qui, 
étant en plus une créature sans défense, a encore davantage le 
droit a la vie. La troisieme raison, la plus profonde paree que reli
gieuse et surnaturelle, provient de la crainte qu'elle ont de Dieu. 
lei se met en relief ce que signifie la vraie crainte de Dieu et ce 
a quoi elle conduit. «Ces femmes craignent Dieu (avec l'artide, la 
divinité en général, mais aussi le Dieu unique)>> 78. 

Ces deux textes font partie des rares textes bibliques a portée 
morale. Ils nous permettent de découvrir une forme de crainte de 
Dieu qui ne releve pas de l' effet physique produit par les manifes
tations divines ou théophanies: e' est une crainte qui commande un 
certain comportement moral 79. L'attitude de ces femmes qui ne 
sont pas hébreues 80 est tres significative et elle est déja l'indice 
d'une réalité beaucoup plus profonde: tous les peuples sont appelés 
a entrer dans le pacte de l' Alliance. La crainte, la vraie, la crainte 
morale et religieuse dont font preuve ces femmes accoucheuses des 
femmes des hébreux, sera plus tard, lorsque l'alliance sera condue 
entre Yahvé et Israel, la finalité de l'accomplissement des préceptes 
de cette alliance de la part du peuple élu. Ces deux passages ont 
en me me temps un sens moral et religieux. L'auteur sacré attribue 
cette crainte de Dieu a des femmes qui,sans etre du peuple élu, 
se comportent comme si elles en étaient; elles se comportent en 
modeles du vrai Israélite qui est appelé a craindre et a aimer son 
Dieu. 

Le sens de ces deux ver bes est une crainte sacrée, révérentie
lle et de soumission a Yahvé, poussant le sujet a oeuvrer confor
mément a ses lois et a sa volonté. 

Ex 9,20: eelui des serviteurs de Pharaon qui craignit la parole de 
Yahvé fit entrer en hate ses esclaves et ses troupeaux dans 
les maisons. 

Le verset appartient au récit de la grele (9,13-35). C'est un 
récit Yahviste dans son ensemble. 11 est curieux de constater 
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qu'aussitot apres avoir annoncé le fléau, MOlse indique au Pharaon 
les moyens d'en échapper ou de s'en protéger, et que ceux des 
Egyptiens qui usent de ces moyens le fassent parce qu'ils «craig
nent la parole de Yahvé» ou «la mettent dan s leur coeur». Avec 
une telle réflexion, nous sommes en Israel au temps des rOlS, non 
avec l'Egypte du XIIe siecle. 

Mais le passage est extremenent intéressant a cause de 
l'ouverture missionnaire ou universaliste qui s'y fait jour: l'auteur 
estime qu'il est possible a des non Israélites et meme a des hom
mes du pays ennemi d'acceuillir la parole de Dieu 81. Ces passages 
que nous venons d'étudier nous montrent clairement qu'en dehors 
d'Israel la crainte de Dieu est possible, voire réelle. Le psalmiste 
me me le dira d'une maniere beaucoup plus nette, partant de l'atti
tude des palens face aux merveilles que Yahvé réalisera en leur fa
veur: «Et les palens craindront le nom de Yahvé, et tous les rois 
de la terre, ta gloire (Ps 102,16)>>. Mais si la crainte de Dieu est 
possible en dehors d'Israel, celui-ci sera toujours le peuple qui, 
d'une maniere particuliere, est appelé, par le biais de l' Alliance, a 
craindre Yahvé son Dieu. 

Le verbe ~i" apparait ici dans un contexte de la description 
de l'attitude des peuples qui n'ont pas hérité de l'Alliance vis-a-vis 
de Dieu et de sa parole ou de ses lois. Le sens de cette racine est 
une crainte religieuse, révérentielle. Le comportement de ces fem
mes et de ces hommes non-Israélites est l'expresion d'une authenti
que croyance en un Dieu Unique et Supreme. 

6.4. Des personnes concrétes comme sujets de la crainte de Dieu 

11 s'agit d'étudier, dans ce paragraphe, les passages dans les
quels ceux qui sont su;ets de la crainte de Dieu sont des personnes 
concretes. Mais des fois, a travers une personne concrete, il con
viendra de voir une pro;ection sur tous les hommes en général ou 
sur le peuple d'Israel en particulier. 

Gn 3,10: J'ai entendu ton pas dans le ]ardin-répondit l'homme-j'ai eu 
peur parce que je suis nu et je me suis caché. 
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Le bloc narratif de la création et de la chute est de source 
yahviste 82, La réponse d'Adam souligne les deux effets immédiats 
de son sentiment, aussitot apres son péché 83: la peur et la nudité; 
la premiere causée par l'abus de la puissance et la deuxieme par 
l'abus de la vie 84, Sans doute qu'habituellement Adam et Eve 
étaient heureux de la rencontre avec Yahvé au temps de leur inno
cence, mais, conscients de leur faute, ils se cachent pour ne pas appa
raitre dans leur nudité 85, Au sentiment de la pudeur s' ajoute celui 
du remords. C' est pourtant sous le prétexte de cette nudité qu' Adam 
pense excuser sa crainte de Yahvé en réponse a l'appel divin 86. 

Devant Dieu, l'homme ne peut rester caché, il reconnait que 
la peur l'a poussé a fuir Dieu. Si la honte est le signe d'un désor
dre surtout dans les rapport entre humains, la peur de Dieu est 
le signe d'une altération des rapports avec le Créateur. Peur et honte 
sont désormais chez l'homme les stigmates irréparables de la chu
te. C'est la la premiere chose dont l'homme parle: des impulsions 
qui existent objectivement et avant toute prise de conscience, au
dela de toute réflexion rationnelle 87. 

Gn 18,15: Sara démentit: «Je n'ai pas ri" dit-elle, car elle avait peur, 
mais il répliqua: Si, tu as rilO, 

La premiere partie du chapitre XVIII de la Genese nous ra
conte l'apparition de Yahvé a Abraham. On retrouve dans ce cha
pitre les caractéristiques de la source yahviste tant pour la qualité 
du style que pour le choix des expressions: aussi lui est-il générale
ment attribué les 16 premiers versets sans réserve; les suivants: 17-33 
comme un remaniement d'un rédacteur yahviste 88. La: peur de Sa
ra est due au fait qu'elle ne s'attendait absolument pas a une telle 
réaction. Sans l'avoir vue ni entendue, le mystérieux voyageur sa
vait ce qu'il y avait dans sa pensée. Cette «révélation» confirme la 
mention explicite de Yahvé faite au début du chapitre: Yahvé lui 
apparut au ch~ne de Mambré ... (Gn 18,1). Yahvé sonde les coeurs 
et les pensées. Toutefois il est vrai que ce passage est l'un des plus 
obscures de la Genese 89• La peur de Sara n'est pas une peur reli
gieuse. Sa réponse pouvait etre interprétée comme suit: <<le suis pleine 
de peur, c'est-a-dire, «je suis vacillante». Le verbe n'a pas de com
plément, ce qui peut signifier aussi: «car elle était paralysée de peur». 
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Il est intéressant d' observer la eonstruetion de eette phrase 
qui exprime la peur de Sara et eelle que nous venons d' analyser 
ci-dessus. Les deux verbes n' ont pas de eomplément. Les deux 
eonstruetions emploient la partieule .,~; la premiere (Gn 3,10), 
pour expliquer le motif de la erainte d' Adam et la seeonde, iei, 
pour expliquer le démenti de Sara. Les eontextes sont aussi les m~
mes: l'apparition de Yahvé, et les sens premier du verbe Ni" est 
identique: peur devant Dieu (surtout de son eMtiment). 

Mais iei, en Gn 18,15, la peur de Sara a deux sens fonda
mentaux: a) Elle peut ~tre une peur devant la responsabilité et la 
mission d'~tre mere. b) Elle peut ~tre aussi une erainte devant l'in
connu qui vient de Dieu. 

Dans l'un ou l'autre eas, il convient de signaler que Ni" 
n' est pas sans relation avee Dieu. 

Gn 22,12: L'Ange dit: «N'étends pas la main contre l'enfant. Ne lui 
fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu tu ne 
m'as pas refusé ton fils, ton unique,.. 

~" n~uifl~~ 'YlK\ 
~':'~! K.,!"'~ '~:tt :'Ifl~ J '1 :'1 rp\~1jI i'? ~n~~l "I~~')~"K 

"'lQ !,',,~-n~ !r~-n~ ~~!IlO iC'?l :'I~~ 

Ce verset est eonsidéré eomme eelui qui exprime la erainte 
morale et religieuse par exeellenee. On a souvent eommenté ce 
texte en soulignant surtout l' obéissanee de la foi d' Abraham. Mais 
ce qui doit retenir notre attention e' est la eonclusion. «Quand ce 
saerifiee ineompréhensible -et nous pouvons dire au sens moder
ne, absurde- est pres d'~tre eonsommé l'ange de Dieu, arr~tant la 
main du patriarehe, traduit l'attitude de eelui-ei par ces mots: «Je 
sais maintenant que tu erains Dieu ... ». Cette erainte est bien diffé
rente de la terreur saerée qui paralyse. C' est une soumission totale 
et librement aeeeptée (une épreuve brillamment passée): e'est une 
foi absolue qui traverse l'absurde (Hb 11,17-19): en un mot, une 
attitude morale absolument remarquable» 90. 

Il semble superflu d'indiquer le eontexte dans lequel Abra
ham est qualifié de «eraignant Dieu» par exeellenee. Ce passage de 
Gn 22,12 est d'une extr~me importanee dans l'histoire du salut. 
Abraham ayant aeeepté, par la foi et paree qu'il eraint le Seigneur, 
de saerifier son unique fils, devient le prototype du eroyant dans 
la Bible. 
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Gn 42,18: Le troisieme jour, Joseph leur dit: «Voici ce que vous ferez 
pour avoir la vie sauve, car je crains Dieu». 

Selon E. Testa 91, les vv. 18-20 appartiennent el la tradition 
élohiste. Apres que Joseph ait mis ses freres en prison pour trois 
jours, il les appelle en audience et se présente el eux comme quel
qu'un qui craint Dieu, c'est-el-dire, comme quelqu'un qui obéit el 
ses commandements et el ses inspirations. Par conséquent il se pré
sente el eux, en ce lieu, comme quelqu'un capable de leur donner 
le salut. Les vv. 15-24 montrent une discontinuité qui n'est pas 
usuelle dans l'histoire de Joseph, toujours lucide et ordonnéé et on 
ne peut pas l' expliquer el cause de la divergence entre la source J 
et E 92. 

Le sens de la racme Ni~ est done une crainte religieuse, ré
verentielle et sacrée 93. 

Dt 17,19: Elle ne le quitera pas, il la lira tous les jours de sa vie, 
pour apprendre a craindre Yahvé son Dieu, en gardant tou
tes les paroles de cette loi ainsi que ses regles pour les met
tre en pratique. 

«Le code deutéronomiste est aussi relatif el l'organisation de 
l'état. Et un état sans roi, dans l'antiquité, n'était guere viable. 
L' auteur du code accepte done la royauté pour Israel, mais sans 
réticences... Le roi doit rester un 'frere', un . membre du peuple 
par son train de vie et, plus encore, par sa fidélité el la loi. La lec
ture quotidienne qui lui est imposée est certainement un élément 
tardif, inspiré par un concept livresque de la loi qui n'est pas celui 
du Deutéronome (il n'apparait guere avant le retour de l'exil» 94. 

11 convient de signaler que l' accomplissement de la loi que Dieu 
demande au roi -et partant el tout Israel- est, et doit etre, quelque 
chose d'intérieur. Garder la loi et la mettre en pratique ne consis
tera pas trop en un acte pure et simplement extérieur mais surtout 
dans le coeur de I'homme. 
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D'autre part la crainte se présente comme la finalité de l'ac
complissement de la loi. D' 0\:1 ce jeu d' expressions: accomplir la 
loi pour craindre et craindre pour accomplir la loi. Celui qui 
craint réellement est en mesure d'accomplir la loi, et celui qui ac
complit la loi estvraiment celui qui craint. 

Dans le cadre des personnes concretes, comme sujets de 
crainte devant Dieu, il convient de faire mention du psalmiste et 
du serviteur de Dieu, le juste Job (d. Ps 5,8; 119; 120 et Jb 1,8; 
2,3). 

6.5. Le peuple D'Israel, su jet de la crainte de Dieu 

Israel, le peuple élu par Yahvé entre tous les autres peuples 
est appelé a craindre son Dieu. T ous les peuples de la terre doi
vent tendre a cette vertu, parce que tous, d'une maniere ou d'une 
autre, son appelés a entrer dans le pacte de l' Alliance que Yahvé 
a conclue avec Israel, mais celui-ci est invité d'une maniere toute 
spéciale a craindre Yahvé parce que l' Alliance fut conclue expressé
ment avec lui. Comme nous le verrons dans les versets que nous 
allons commenter dans ce paragraphe, Dieu demande a Israel, par 
le biais de MOlse, de le craindre, parce que seulement dan s cette 
mesure le peuple démontrera sa fidélité a Yahvé et a ses lois, et 
aussi parce que la crainte sera la manifestation de l' Amour d'Israel 
envers son Dieu et l'expression de son désir de le servir. 

Ex 14,31: Israel vit la promesse accomplie par Yahvé contre les Egy
ptiens. Le peuple craignit Yahvé il crut en Yahvé et en 
Moi'se son serviteur. 

«Le chapitre 14 a quelques petites touches élohistes (vv. 
19-20). Le récit Yahviste est beaucoup plus psychologique: il note 
les sentiments de Pharaon et des Egyptiens (vv. 5-6), ceux des Is
raélites (vv. 10-12), et l'anthropomorphisme est tres poussé (vv. 
24-25). Mais les indications de détails, des notations vraiment his
toriques, rien» 95. Ce passage est le premier dans lequel est expri
mé le sentiment de crainte du peuple d'Israel. Cette crainte est 
motivée par les promesses accomplies par Yahvé et dont ils ont été 
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les témoins oculaires. Désormais il sera tenu pour un Dieu redou
tableo Mais il faudrait dire que cette crainte, bien qu' elle les mene 
a croire en Yahvé, n' a pas tout a fait toutes les nuances d'une crainte 
religieuse. Israel craint Yahvé désormais, mais e' est une crainte im
parfaite, pleine de pusillanimité et de repliement. D' ailleurs au Sina'i, 
pendant la théophanie cette crainte profane sera davantage mise en 
relief, a tel point que le peuple demanda a Mo'ise de leur parler 
plutot que ce soit Yahvé (Ex 20,19). La crainte authentique, la crain
te religieuse qui emmene l'homme a se soumettre librement a Dieu 
viendra avec la mise en pratique des préceptes de la loi. 

Craindre et croire, voila deux vertus qui doivent marcher en
semble. Les prouesses réalisées par Yahvé contre l'Egypte ont, non 
seulement motivé la crainte du peuple, mais aussi sa foi en son Dieu. 
Le peuple crut en Yahvé et en Mo'ise son serviteur. Le verset 31 
ne nous dit pas de quel niveau de foi il s'agit, mais toujours est-il 
que Mo'ise, le chef et le guide du peuple est consideré comme quel
qu'un qui participe d'une certaine maniere au pouvoir de Yahvé. 
Le peuple crut en lui, c'est a dire, le peuple, désormais mettra sa 
confiance en lui en tant que guide et intermédiaire entre Yahvé et 
Israel. 

Le verbe N..," est construit a la troisieme persone du pluriel 
de l'imparfait. Bien que le sujet soit au singulier C~i1, le peuple, 
le verbe prend la forme du pluriel paree que le peuple est pris dans 
le sens «des enfants d'Israel». Il est construit avec un complément 
d' objet directe i1,i1\ introduit par la particule nN qui est comme 
une ébauche de ce qui sera plus tard la crainte en un Dieu spécifi
que, celui de l'Alliance 96• 

Le contexte est celui des exploits réalisés par Yahvé au mo
ment de la sortie d'Egypte, et le sens de N..," est une crainte révé
rentielle et religieuse qui les emmene a la foi en Yahvé, bien que 
les Israélites «voient» leur Dieu, ou se rattachent a lui avec un cer
tain sentiment de peur et de recul. 

Ex 20,20: MOlse dit au peuple: «Ne craignez pas, c'est pour vous met
tre 11 l'épreuve que Dieu est venu pour que sa crainte vous 
demeure présente et que vous ne péchiez pas». 
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Ce verset sara commenté dans le chapitre consacré a la for
mule (Ni"n-'N). lei, nous sommes en présence de l'une des nom
breuses théophanies dont l'Ancien Testament nous parle: Gn 
28,16s; Ex 3,6; 19,16; 156,2 etc. Dieu transmet au peuple ce qui 
lui servira de base dans sa vie morale: le Décalogue. 11 le fait a 
travers les prodiges et les signes qui mettent en branle le Cosmos. 
Le peuple, effrayé, demande a MOlse de lui parler au lieu de Yah
vé, de peur qu'ils ne meurent. MOlse, en sa qualité d'intercesseur 
entre Dieu et Israel, tranquillise celui-ci: Yahvé est venu de cette 
maniere pour que sa crainte demeure en eux afin qu'ils ne p~chent 
paso Voilá sans doute l'importance de la crainte de Dieu: elle évite 
le péché; elle est la base de tout comportement moral. 

La crainte doit demeurer présente a Israel comme il lui sera 
demandé d'avoir présente a son esprit l'essence m~me de la loi: Dt 
6,4-8: «Ecoute, Israel, Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. Tu 
aimeras Yahvé de tout ton coeur, de toute ton ame et de tout ton 
pouvoir ... 97 que ces paroles que je te dis aujourd'hui restent dans 
ton coeur ... tu les attacheras a ta main comme un signe, sur ton 
front comme un bandeau ... ». 

Avoir présent a l'esprit la crainte de Dieu devient une condi
tion nécessaire pour que les lois divines restent aussi présentes. 

Le contexte dans lequel appara~t Ni" est un contexte de la 
théophanie et elle a comme sens premier une crainte révérentielle 
et religieuse qui conduit a l' observance de la loi et au comporte
ment moral. 

Nous voyons également que la crainte fait partie du don que 
Dieu fait a son peuple. Les obligations morales et la crainte de 
Dieu sont con~ues comme un don divino 

Lv 19,14: Tu ne maudiras pas un muet et tu ne mettras pas d'obstacle 
devant un aveugle, mais tu craindras ton Dieu. Je suis 
Yahvé. 

:'IJJ'~ ',!~ ,'ü."'~~ tlK'!l "~~Q m.1') te'? 'f.~ '1~~' lIi~n "~~I)-~ 

Lv 19,32: Tu te leveras devant une tete chenue, tu honoreras la pero 
sonne du vieillard et tu craindras ton Dieu. Je suis Yahvé. 
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Lv 25,17: Que nul d'entre vous ne lese son compatriote, mais tu 
craindras ton Dieu car c'est moi Yahvé votre Dieu. 

Lv 25,36: Ne lui prends ni travail ni intérets mais tu craindras ton 
Dieu et que ton frere vive avec toi. 

Lv 25,43: Tu n'éxerceras pas sur lui un pouvoir de contrainte mais tu 
craindras ton Dieu 98. 

Nous avons regroupé ces cinq versets a cause de l'identité du 
fond de l' expression. Le chapitre 19 rassemble tous les préceptes 
relatifs a la vie quotidienne, aux relations interpersonnelles. Il ne 
semble pas qu'il y ait un ordre logique selon lequel l'auteur énu
mere les préceptes. Mais il existe une unité de fond soulignée par 
le refrain qui vient a la fin des trois premiers versets: «Je suis 
Yahvé» ou «C'est moi Yahvé». 

La crainte apparalt ici comme la base et la finalité de tout 
comportement courtois, moral et cultuel. «Le sourd qui ne peut 
répondre á l'injure, l'aveugle qui risque de trébucher dans l'obsta
ele, doivent etre respectés si ce n'est par la bonté d'ame devant le 
malheur, que ce soit du moins par la crainte de Dieu. Non pas 
précisément parce que Dieu est le créateur de l'un et de l'aute (Ex 
4,11), mais parce qu'il protege les pauvres et les faibles Ex 
12,21-26, et s'en fait le vengeur Dt 27,18» 99. 

6.6. Synthese de cette étude 

Notre préoccupation majeure a été, dans cette étude, de dé
montrer que dans l'ensemble des livres saints que nous sommes en 
train d'étudier (le Pentateuque et les Livres Sapientiaux), le Deuté
ronome marque un sceau dans l'emploi et la considération de la 
réalité de la crainte de Dieu. 

Nous nous sommes convaincus, en suivant un auteur comme 
Becker, que la forme typique O"j1"M nMi" est presque toujours 
en relation avec l' Alliance. Dans le Dt. «craindre Y ahvé, ton Dieu 
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(ou votre Dieu)>> veut dire: accepter l'exigence fondamentale de 
l' alliance, «adhérer loyalement a Yahvé comme au Dieu de 
l' Alliance». Comme au suzerain absolu 100. 

Pour l'auteur du Dt, la crainte que Yahvé demande a Israel 
n'a sa raison d'etre qu'en relation avec la réalité de l'Alliance. 
Soustraire a la crainte son rapport avec l' Alliance reviendrait a ter
nir en elle toute sa valeur morale et religieuse et a la réduire a 
un simple sentiment. 

6.7. Les exploits de Dieu, objets de crainte 

Nous avons maintes fois affirmé dans ce travail que l'hom
me, en présence du mystere, du surnaturel, a peur. Dans cette si
tuation il expérimente sa personnelle fragilité et sent sa vie mena
cée. Cette expérience de peur en présence du surnaturel peut etre 
vécue individuellement ou en collectivité. En meme temps que 
l'homme prend consciénce de sa petitesse en présence du surnatu
rel, il affirme -par cette attitude meme-, la grandeur de celui-ci. 

Dans la Bible cette réalité a une valeur capitale car elle se 
réfere tres fréquemment a Dieu et a son peuple, ou a un homme 
concret, ou aux peuples étrangers. Les manifestations divines a son 

1 ' '" 1 ' peup e, a une personne concrete ou a un peup e etranger, sont 
per~ues cbmme redoutables, terribles et mena~antes. La Bible ne 
manque pas de nous parler des exploits et prouesses réalisés par 
Yahvé comme grands et merveilleux. Ce sont justement ces mani
festations ou exploits divins qui font de Yahvé un Dieu pas com
me les autres; un Dieu exceptionnellement fort; un Dieu digne 
d'etre craint a tous égards et par dessus tout. Les exploits de Yah
vé se manifestent fréquemment a travers les théophanies. 

6.7.1. Dans le Pentateuque 

A. Les Théophanies 

Ex 20,18: Tout le peuple, voyant ces coups de tonnerre ces lueurs, ce 
son de trompe et la montagne fumante, eut peur et se tint 
a distance. 
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Et moi je me tenais alors entre Yahvé et vous pour vous faire 
connaltre la parole de Yahvé; car, craignant le feu, vous n'étiez 
pas montés sur la montagne. 

Il Y a beaueoup de deseriptions et d' évoeations d' orages dans 
la Bible (1 Rois 18,38; 2 Rois 1,10-14; Nb 11,1; 16,35; 21,28; 26,10; 
Lv 10,2; Ps 8,9, etc.). Celle-ci est eertainement l'une des plus saisis
santes, et elle est restée entre toutes mémorable 101. 

Les vv. 18-20 du ehapitre XX de l'Exode se rattaehent a la 
deseription élohiste de la théophanie eomme un orage. L'attitude 
du peuple est révélatriee: il se tint a distanee. MOlse évoque eette 
attitude dans le seeond verset (Dt 5,5). Israel a peur de Yahvé qui 
se manifeste de eette maniere terrible. Le sens premier que donne 
le verbe ')00 Ni' est vaeiller devant la supériorité de quelque 
ehose ou de quelqu'un dont on n'a pas le controle. Israel se sent 
totalement amoindri devant Dieu. La erainte qu'il expérimente est 
une reeonnaissance de la supériorité et la grandeur de Yahvé. Mais 
une erainte qui est plus profane que religieuse. A vant la eonclu
sion de l' Allianee Israel eraindra Dieu, mais eomme on eraint un 
ennemi quelconque. Il reeonna~t Dieu dans toutes ces manifesta
tions. Il sait que e' est lui qui a sauvé son peuple du joug égyptien. 
Mais entrer en eontaet avee lui reste eneore une dure épreuve. 
Yahvé est proehe, mais Israel n'ose pas eneore s'approeher de lui. 

La erainte du peuple, dans ces deux passages, est exprimée 
par le verbe Ni'. Ce verbe, dans le eontexte ou il appara~t, e' est-a
dire, dans le eo~texte de la manifestation de Dieu ou théophanie, 
a un sens beaueoup plus rapproehé de la peur. Ce sentiment de 
peur est davantage évident dans le premier verset: Ex 20,18 avee 
l'expression «se tint a distanee». Seule la peur peut tenir éloigné 
le sujet de son objeto «Le peuple eut peur et se tint a distanee». 

6.7.2. La libération du joug égyptien 

Il n'y a aueun fait aussi important, tant pour le peuple d'Is
rael que pour le peuple Egyptien, que l'aetion de Yahvé par laque-
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lle il libéra son peuple de l'esclavage égyptien pour en faire un 
peuple saint; un peuple qui appartienne totalement a son Dieu. Is
rael connah son Dieu: «Mon pere était un Araméen errant qui 
descendit en Egypte, et c'est en petit nombre qu'il y séjourna, 
avant d'y devenir une nation grande puissante et nombreuse. Les 
Egyptiens nous maltraiterent, nous brimerent et nous imposerent 
une dure servitude. Nous avons fait appel a Yahvé le Dieu de nos 
peres. Yahvé entendit notre voix, il vit notre misere, notre peine 
et notre oppression, et Yahvé nous fit sortir d'Egypte a main for
te et abras étendu, par une grande terreur, des signes et des pro
diges. 11 nous a conduits et nous a donné cette terre, terre qui rui
selle de lait et de miel» (Dt 26,5-9). Ces paroles sont l'expression 
d'une foi profonde qui est née avec le peuple meme. Mais la ma
niere si extraordinaire dont Yahvé a fait sortir Israel d'Egypte res
tera a jamais gravée dans la mémoire du peuple et de toutes les 
générations futures. D' ailleurs Yahvé ne se contentera pas de cet 
exploit sauveur; il en fera davantage en faveur de son peuple aux 
dépens de tous lesautres peuples au milieu desquels Israel passera 
avant de prendre possession de la terre pro mise. 

Ex 15,11: Qui est comme toi Yahvé, parmi les dieux? Qui est comme 
toi illustre en sainteté, redoutable en exploits, artisan de 
merveilles? 

Israel vient de contempler le miracle de la mero Ici commen
cent tous les événements qui le conduiront a l' événement central 
de toute son histoire: l' Alliance du Sinai' et sa configuration com
me peuple appartenant exclusivement a Dieu. 

Devant te miracle insolite, le poete proclame la grandeur et 
la puissance de son Dieu face a l'inanité des idoles égyptiennes. 
«Qui est comme toi illustre en sainteté ... ?» La sainteté de Dieu 
était le spécifique et caractéristique de la divinité selon les hé
breux, ce qui l'isolait et le pla~ait dans une atmosphere inaccessi
ble a la créature. C' était une notion quelque peu similaire a la no
tre de transcendance. Le poete proclame donc le caractere unique 
de son Dieu qui, par un souffle noya les armées du Pharaon. C'est 
le souverain du monde qui oeuvre des prodiges 102. 
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La racine employée pour marquer la grandeur, la gloire est 
Ni'). Cette racine a déja été l'objet d'une analyse plus haut et, 
comme nous l'avons fait remarquer en son temps, est une forme 
de la racine Ni" pour qualifier Yahvé ou son nom, son lieu (dé
sert surtout) ou ses actions 103. 

Le contexte dans lequel Ni") est employée est un contexte 
de louange a Dieu pour ses actions merveilleuses. Son sens est sur
tout «terrible» et non «redouté» 104. 

Dt 10,21: C'est lui que tu dois louer et c'est lui ton Dieu: il a accom
pli pour toi ces choses grandes et redoutables, ce que tes 
yeux ont vues lOS. 

;¡t:l"'K K\:ll !n~:ln K'" 
"l~ \n '~}, :l~~:) nk'l~j-nl$l n),,~:nl$ ~~~ h!~'..,~~ . 

Ces choses grandes et redoutables sont des choses qUl mspi
rent terreur et crainte et qui font de Yahvé un Dieu supérieur a 
tout. «Grandes» et «redoutables» apparaissent ici comme 
synonymes. 

Dt 4,34: 

Dt 26,8: 

Est-il un dieu qui soit venu se chercher une nation au mi
lieu d'une autre, par des épreuves, des signes, des prodiges 
et des combats, a main forte et abras étendu et par de 
grandes terreurs, toutes ces choses que pour vous, sous tes 
yeux, Yahvé a faites en Egypte? 

Et Yahvé nous fit sortir d'Egypte a main forte et abras 
étendu, par une grande terreur, des signes et des prodiges. 

Les deux versets ont un contenu identique: ils rappellent 
comment Dieu a fait sortir son peuple d'Egypte: par de grandes 
terreurs: «a main forte et abras étendu». Cette expression semble 
etre une formule déja faite: Ex 32,11; 15,16; Dt 31,12 ... Chaque 
fois qu'!srael se rappelera sa sortie d'Egypte il le fera comme 
ayant été une intervention prodigieuse de Dieu. «Moraim» signi-
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fient dans ce coritexte les prodiges divins en tant qu'ils provo
quent une reconnalssance. 

6.7.3. Dans les livres sapientiaux 

Dieu montre ses exploits aussi a travers les cMtiments. Gé
néralement ceux qui sont chitiés sont les impies. Ces cMtiments 
ressortent de l' exercice de la justice divine, et les justes en contem
plant ces actions divines craignent: «Tu aimes mieux le mal que 
le bien, le mensonge que la Justice; tu aimes toute parole qui dé
vore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détrui
ra jusqu'a la fin, t'arrachera de la tente, t'extirpera de la terre des 
vivants. Ils verront, les justes, ils craindront, ils se riront de lui» 
(Ps 52,5-8). 

T ous les exploits et prodiges constituent pour le psalmiste 
un motif juste et profond pour louer Yahvé pour sa grandeur et 
sa force. 

Cette hymne acclame Dieu comme Roi de toutes les nations 
puisqu'il a triomphalement remporté la victoire sur elles toutes. 
Le psaume semble réfléter l' état d'ime du peuple juif a la fin de 
la captivité Babylonienne, ainsi qu'il apparait dans les écrits con
temporains (1s 45,60-62). Pour les israélites antérieurs, Yahvé s' était 
révélé comme Dieu, avec ses perfections extraordinaires, a travers 
l'Exode. Mais le retour de Babylone, la restauration du peuple dis
persé, la résurrection d'1srael réduit a l'état cadavérique (Ez 37), 
toutes les promesses de Dieu, toutes les victoires sur une quantité 
aussi nombreuse de pouvoirs adverses, révelent de maniere davan
tage plus claire, Yahvé et ses attributs, principalement aux yeux 
des juifs (d'oú leur enthousiasme pour Yahvé victorieux; d'oú son 
exaltation patriotique face a un futur plein d'espérances), mais aus
si aux yeux des patens: «Ainsi parle le Seigneur, lorsque je rassem
blerai la maison d'1srael du milieu des peuples ou elle est disper
sée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations. Elle 
habitera sur le sol que j'ai donné a mon serviteur Jacob. Ils y ha
biteront en sécurité; ils bitiront des maisons et planteront des vig
nes; ils habiteront en sécurité. Lorsque je ferai justice de tous ceux 
d' alentour qui les méprisent, on saura que je suis Yahvé leur 
Dieu» (Ex 28,25-26). 
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«Le psalmiste invite done les nations pai"ennes a acclamer 
Dieu; puisque par ses prouesses elles doivent reconnaitre en lui le 
vra! Dieu; le Roi et Seigneur indiscutable de toute la terre» 106. 

Ps 65,9: Pris d'effroi, les habitants des bouts du monde; tes signes 
font jubiler les portes du matin et du soir. 

C' est la louange a Yahvé qui continue. Lui qui est juste, dé
fend les siens contre toute oppression injuste, a travers de grand 
prodiges 107. Ces prodiges remplissent d'effroi tous les peuples. Les 
signes accomplis par Yahvé font «jubiler les portes du matin et du 
soir» 108. Au psaume 66,3, le psalmiste revient sur son invitation a 
acclamer Dieu. Le choeur adresse a l'univers une premiere invita
tion pour acclamer, glorifier et louer le Dieu Terrible et Puissant: 
«Acclamer Dieu, toute la terre, chanter a la gloire de son nom, 
rendez-lui sa louange de gloire, dites a Dieu: 'Que tu es redouta
ble' (=¡'rv::O Ni'~ nO)>> 109. 

Le pouvoir de Yahvé oblige ses ennemis a s'incliner devant 
lui, a changer leurs semblants et a lui demander miséricorde. La 
terre entiere s'incline devant lui et lui chante. Parmi ses coups de 
force on peut retenir le passages de la Mer Rouge et du J ourdain, 
magnifiques gestes divins qui ont sauvé Israel. Ce Dieu capable de 
tout gouverner doit etre la joie et l'orgueil de tout israélite 110. Le 
psalmiste en est conscient. C' est pourquoi il loue constamment 
cette puissance et invite tous les peuples a la reconnaitre: Ps 
68,35-36; 76,8; 96,4; 99,3; 11,9; 145,6. Meme les anges la reconnais
sent (Ps 89,8). Dans ce psaume «fils de Dieu» et «saints» désignent 
les anges 111 • 

Elihu, l'un des interlocuteurs de Job, le serviteur et le craig
nant Dieu, reconnait parfaitement cette puissance terrible de Yah
vé Ob 36,22; 37,1-24). 

Si le psalmiste loue la puissance des actions et exploits de 
Dieu, il n'en oublie cependant pas un aspect: Le jugement de 
Dieu. Yahvé est le Dieu dont les jugements sont vrais et justes. 
Cette maniere de juger sera précisément cause de joie et de crainte 
pour les justes. Une crainte qui les fera adhérer plus que jamais 
a Dieu: Ps 52,7-8, «c'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jus
qu'a la fin, t'arrachera de la tente, t'extirpera de la terre des vi-
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vants. Ils verront, les justes, ils craindront ('Ni'" C"i''''~ 'Nl"'), ils 
se riront de lui». Celui qui sera écrasé, détruit, arraché de sa tente 
et extirpé de la terre des vivants, c'est l'impie; le vantard. 

6.8. Synthese 

Yahvé est réellement le Dieu, le seul, qui doit &tre craint 
grace a ses prodiges qui commencerent par la libération extraordi
naire de son peuple du joug égyptien et qui continuera tout au 
long de l'histoire de l'humanité. Hier comme aujourd'hui Yahvé 
continue de réaliser des prodiges et des exploits parmi les hom
mes. Ces prodiges et merveilles doivent constituer un motif de 
louange a Dieu; ils doivent susciter, provoquer la crainte en 
l'homme; une crainte qui l'interpelle a se soumettre, a obéir et a 
aimer son Dieu. Les prodiges accomplis par Yahvé, loin de faire 
rétrocéder les hommes, sont une invitation a entrer dans le myste
re divino Le psalmiste ne dira pas le contraire. Le psaume 106 est 
une invitation; une confession nationale ou le peuple repentant re
vient, pour s' en accuser devant Dieu, sur les péchés collectifs com
mis dans le passé 112. Dans cette confession nationale, le repentir 
et le rappel des merveilles et exploits accomplis par Yahvé s' entre
melent. 

7. Av SEUIL DE LA SAGESSE 

S'il est une littérature qui se caractérise par l'importance 
qu'elle accorde a la crainte de Dieu, c'est bel et bien la sapientiale. 
En effet, dans ces livres dont le theme central est la sagesse, la 
crainte de Dieu a pris une formule caractéristique qui apparait 
comme une sorte de clef pour la compréhension de ces textes: la 
crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. A vec quelques 
variantes dans le vocabulaire ou dans la structure de la phrase, cet
te formule se rencontre dans le livre des Proverbes: 1,7; 9,10; 
15,33, dans le livre de Job: 28,28, et dans les psaumes: 111,10 113• 

Si nous voulons entrer en profondeur dans la véritable significa
tion de cette affirmation catégorique de Pr 1,7 et en comprendre 
son sens réel, il convient de toucher, ne serait-ce que tres rapide
ment ce qui constitue l' essentiel de cette affirmation. 
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7.1. La sagesse et la crainte de Dieu 

Les mots sagesse et crainte font partie d'un ensemble de ter
mes plus ou moins synonymes dont les nuances sont souvent diffi
ciles a préciser et meme a connaltre. C'est ainsi que la formule de 
Pr 9,10 se trouve exprimée un peu autrement dans Pr 1,7 ou le 
mot «connaissance», «science», «savoir» (ny,), remplace le mot «sa
gesse» (i10~n). Il existe donc une analogie étroite, ou meme équi
valente, entre les deux mots: «connaissance» et «sagesse» 114. 

Que faut-il entendre par Sagesse? Est-ce une attitude morale 
qui établirait une différence entre l'homme qui ferait le bien et le 
fou qui se plairait dans le mal? Est-ce une qualification intellectue
lle qui serait réservée au penseur ou au philosophe? Ni l'un ni 
l'autre de ces deux aspects correspond au sens que l'Ancien Testa
ment donne a la sagesse. En fait, les textes bibliques nous appren
nent qu'il y a plusieurs notions de sagesse qu'il est utile de distin
guer sans vouloir toutefois les séparer completement l'un de 
l'autre. 

7.1.1. Une notion pratique et expérimentale de la sagesse 

Comme les autres peuples, Israel entendais par «sagesse» une 
connaissance toute pratique des lois de la vie et du monde, fondée 
sur l'expérience 115. Etre sage c'est savoir se comporter dans l'exis
tence quotidienne, savoir résoudre les multiples petits problemes 
de la vie journaliere, dans tous les domaines: relations familiales, 
profession, rapport avec le voisin, respect des lois, comportement 
personnel 116• A ce propos, ce que dit le livre des proverbes au 
chapitre 1,5 est tres intéressant et significatif: «Que le sage écoute, 
il augmentera son acquis, et l'homme entendu acquerra l'art de di
riger». Ce sont des attitudes qui ressortent du sens commun: etre 
attentif; apprendre des autres pour savoir diriger la vie et se diri
ger dans la vie, etc. Qui fait ainsi est réellement sage. 

7.1.2. Une notion didactique de la sagesse 

A c8té de la sagesse pratique acquise par l' expérience, la sa
gesse donne lieu a un véritable enseignement; une éducation qui 
conduit a l'acquisiton des connaissances dans tous les domaines, 
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e' est-a-dire, a ce que nous appelons «la culture». Nous touchons ici 
a un domaine qui concerne tres particulierement la responsabilité 
de certaines personnes, comme les parents vis-a-vis de leurs en
fants, les maí'tres vis-a-vis de leurs disciples, les «sages» ou consei
llers qui pouvaient exercer une grande influence sur les rois, les 
ministres et les hauts fonctionnaires de la nation 117. Les textes 
qui illustrent ce que nous venons d'affirmer sont clairs et nets: 
«Ecoute, mon fils, l'instruction de ton pere, ne méprise pas l'en
seignement de ta mere (Pr 1,8)>>; «Mon fils, si des pécheurs veulent 
te séduire, n'y vas pas» (Pr 1,10); «Ecoutez, mes fils, l'instruction 
d'un pere, soyez attentifs a connal'tre l'intelligence» (Pr 4,1). 

«Ce ne sont plus alors des proverbes populaires, faciles a ré
péter, mais un développement didactique, des explications, des ar
guments, des démonstrations, des exhortations» 118. 

7.l.3. Une notion théologique de la sagesse 

La notion de sagesse deviendra, dans le judalsme d'apres 
l'exil, de plus en plus théologique. Non seulement elle apparaí'tra 
comme le seul chemin qui conduise a Dieu, mais elle jouera le r8-
le d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Par elle seule l'homme 
pourra connaí'tre la voie qui conduit a Dieu, et l'on arrivera ainsi, 
peu a peu, a une personnification de la sagesse. Elle sera comme 
une femme qui appelle tous les hommes a suivre ses conseils, pour 
éviter la stupidité et la folie, et connaí'tre l'intelligence, le bon 
sens, le bonheur: «Pres des portes, a l'entrée de la cité, sur les 
voies d'acces, elle s'écrie: 'humains. C'est vous que j'appelle, ma 
voix s'adresse aux enfants des hommes' (Pr 8,3-4)>>. 

Personnifiée ou non, la sagesse est finalement identifiée a 
Dieu lui m~me. Dieu seul est sage. Dieu seul peut donner la sages
se aux hommes. La sagesse pourraí't ~tre comme une sorte d'aspect 
particulier de Dieu, comme une «hypostase», selon le mot emplo
yé par les théologiens, c'est-a-dire une maniere d'~tre de Dieu, 
comme la parole de Dieu, la loi de Dieu (Pr 8,22-31). Il Y a done 
une participation de la sagesse a la création de Dieu, comme il y 
en a une pour le Verbe, d'apres Jn 1,1-3. 

«L'Ancien Testament parle de la sagesse comme présente au 
moment de la création du monde paree qu'elle était en Dieu lui
m~me et la premiere de toute chose» 119. 
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8. LE TERME 

Comme nous l'avons fait remarquer au début de notre tra
vail, les mots du vocabulaire biblique qui sont équivalents a l'ex
pression «crainte de Dieu» sont nombreux. Le verbe craindre 
(Ni") et ses dérivés sont largement utilisés dans le vocabulaire de 
l' Ancien Testament: 435 fois 120. Le substantif «ilNi"» (Yir'a) ap
parait 45 fois, dont 27 fois dans les Psaumes, Proverbes et Job, et 
14 fois pour le livre des Proverbes seu!. C' est donc dans ce livre 
qu'il apparait le plus souvent 121. 

Si le verbe craindre peut parfois s'appliquer a la peur ou a 
la terreur du sacré, comme réalité redoutable, «Ni'~» (n8d), ce 
sens est relativement rare dans la bible (Ex 20,20). Le verbe ou le 
substantif, surtout lorsqu'ils ont Dieu comme complément, n'ont 
pas ce sens de terreur, mais plusieurs sens proches l'un de l'autre: 
un sens cultuel (la fidélité au Dieu de l' Alliance et la vénération 
du culte), un sens moral (un comportement personnel), et un sens 
«nomiste» (l' obéissance a la loi) 122. 

Pr 1,7: La crainte de Yahvé es principe de savoir: les fous dédaig
nent sagesse et discipline. 

''l D')'~ '~'D" :'l~=?1J n~l n';K1. :'l~'~ nK.'~ 

A vec ce verset, le livre des Proverbes, et me me toute la litté
rature sapientiale nous donne la réponse a notre objectif qui est 
celui de savoir ce que c'est que la crainte de Dieu. Au chapitre 
IX,lO, il répete la meme idée, en changeant légerement quelques 
mots: «Principe de la sagesse, la crainte de Yahvé. La science des 
saints, voila l'intelligence». Certains traduisent: «La crainte de Dieu 
est le commencement de la sagesse» 123. 

Commencement, en hébreu, correspond a deux mots: 
n"WNi et il'nn. Le premier désigne ce qui vient en etre, a la 
premiere place. C' est le me me mot qui commence la Génese: 
n"WNi:::l. «Au commencement, Dieu créa ... ». Si le principe peut 
etre identifié au commencement, «la crainte de Dieu, principe du 
savoir ... » peut etre comprise comme étant une attitude qui com
menee un processus conduisant a un but concret. D' ou, nous pou
vons dire que la sagesse; son acquisition commence par la crainte 
du Seigneur. 
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Le deuxieme désigne le point de départ; le commencement 
d'une chose. Mais ici, ce commencement ne conduit pas nécessaire
ment a un but que l' on s' était proposé avant de commencer une 
chose. 

11 faut dire que l'affirmation du sage dans Pr 1,7 et 9,10 veut 
signifier par «principe» ce qui est essentiel; principal; le plus im
portant. Non pas forcément ce qui vient au commencement 124. 

Ces versets affirment ce qui constitue l' essence me me de la 
religion; d'une relation personnelle avec le Dieu de l' Alliance, de 
sorte que crainte, amour, soumission, révérence, respect et confian
ce coincident. 

La crainte du Seigneur est done le départ et la voie a suivre 
pour atteindre la sagesse. Quiconque prétend atteindre cette sagesse 
sans partir de la crainte de Dieu ni en faire une vie, se fourvoie
rait lamentablement. 

L'auteur des Proverbes fait un jeu de mots intéressant avec 
les notions de crainte et de sagesse ou intelligence. 11 invite a re
chercher assidument l'intelligence, c'est-a-dire, le savoir, car c'est 
en recherchant l'intelligence qu'on arrive a comprendre la crainte 
de Dieu et a trouver la connaissance de Dieu (Pr 2,1-5). 

La crainte du Seigneur dont l' emploi est tres fréquent dans 
le livre des Proverbes a presque toujours un sens moral. Elle est 
le comportement de celui qui a une conduite conforme a la volon
té du Seigneur 125. 

Pr 8,13: La crainte de Yahvé est la haine du mal. Je hais I'orgueil 
et I'arrogance, la mauvaise conduite et la bouche torse. 

C' est le résultat d'une éducation acquise. La littérature sa
pientiale est tres didactique. Au début du livre des Proverbes, la 
sagesse fait des recommandations a son fils. C'est l'éducation qui 
a comme point central la crainte de Yahvé. Cette éducation a évi
demment ses fruits qui sont l'aboutissement a une authentique vie 
morale et sa mise en pratique, qui commence avant tout par la 
haine du mal. Mal ici -est tout ce qui qui peut offenser le Seigneur 
et transgresser sa loi. 
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Cette meme idée est répétée au chapitre 16,6: «Par la piété 
et la fidélité on expie la faute, par la crainte de Yahvé on s' écarte 
du mal». 

Si la crainte de Yahvé est un comportement profondément 
moral, elle a aussi des répercutions concretes dans la vie de celui 
qui la pratique. Elle est une source de Vie (Pr 14,27): «La crainte 
de Yahvé est source de vie pour éviter les pieges de la mort». Cet
te affirmation explique davantage celle de Pr 8,13. Si la crainte de 
Yahvé est la haine du mal, elle est, par ce fait meme, source de 
vie, parce que le mal consiste ;ustement en la «mort» du craignant 
Dieu. Il nous semble que l'auteur a une idée beaucoup plus claire 
et plus développée de ce que signifie la mort spirituelle. Lorsqu'il 
parle des «pieges de la mort», il fait allusion au mal, et la mort 
dont il est question n'est pas seulement une mort physique mais 
aussi et surtout une mort spirituelle, qui éloigne éternellement de 
Dieu. 

Elle prolonge la vie (Pr 10,27): «La crainte de Yahvé prolon
ge les ;ours, les années du méchant seront abrégées». 

Elle mene a la vie (Pr 19,23): «La crainte de Yahvé mene a 
la vie, on a vivre a couvert sans craindre le malheur». 

Elle donne la sécurité (Pr 14,26): «Dan s la crainte de Yahvé, 
puissance et sécurité; pour ses enfants il est un refuge». 

Elle est le fruit de l'humilité (Pr 15,33; 22,4): «La crainte de 
Yahvé est discipline de sagesse, avant la gloire il y a l'humilité»; 
«Le fruit de l'humilité c' est la crainte de Yahvé, la richesse, l'hon
neur et la vie». 

Elle suffit (Pr 15,16): «Mieux vaut peu avec la crainte de 
Yahvé, qu'un riche trésor avec l'inquiétude». 

La crainte devient ainsi un élément fondamental dans la vie 
de l'homme. Sans la crainte du Seigneur il n'y a pas de sagesse, 
et s'il n'y a pas de sagesse, la connaissance du Seigneur est aussi 
impossible. Crainte de Dieu et sagesse doivent etre deux normes, 
voire deux attitudes inséparables en l'homme. Les livres sapien
tiaux qui sont fondamentalement didactiques enseignent une sages
se qui est surtout une attitude personnelle de l'homme en présence 
de Dieu. Cette attitude commence par la crainte, c'est-a-dire, le 
respect, la révérence, l'adoration et l'amour de Dieu. Toute rela
tion avec Dieu doit absolument commencer par la. 
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9. SYNTHESE 

De m~me que dans le Dentéronome la forme C',.,"N-nN Ni' 
est presque toujours en relation avec l' Alliance, ainsi dans la litté
rature sapientiale, la forme C',.,"N nNi' est fondamentalement, et 
presque toujours en relation avec la sagesse; une sagesse qui est a 
son tour un mode de vie; une maniere de se tenir et d'~tre vis-a
vis des autres, mais surtout une voie qui conduit a Dieu. 

Pour la littérature sapientiale -dont la doctrine fondamentale 
a ce sujet se trouve dans les Proverbes et Qohélet-, la crainte du 
Seigneur se situe au commencement d'un chemin qui est tout un 
processus de la vie humaine et sociale conduisant a une union 
pleine et définitive avec Dieu. 

10. L'ETUDE DE LA FORMULE Ni'n-'N «NE CRAINS-PAS» 

10.1. L'état des questions 

Intimement rattachée a la racine Ni', la formule Ni'n-'N, 
«ne crains-pas, tient une place prépondérante dans l'étude de la di
te racine 126. Cette formule semble ~tre un oracle de salut 127. 

Quant a son origine historique, elle est un emprunt aux modeles 
babyloniens de l' oracle de salut, affirme H. Gressman, dans son 
étude sur le Deutéroisale 128. 

11 est vrai que la formule «la-apallah» (équivalent akkadien de 
'al-tira, «ne crains pas»), revient fréquemment dans certains oracles 
concernant Asarhaddon 129. 

De m~me dans l'oracle de Ninlil concernant Assurbanipal: 
«Voici la parole de Ninlil elle -m~me concernant le roi: 'Ne crains 
pas o Assurbanipal'. Apres ces lignes, «ne crains pas» revient trois 
fois» (11.20-25) 130. 

Dans tous ces textes, nous dit Gressmann, un oracle de salut 
est prononcé par le pr~tre au nom de la divinité, sous la forme 
d'une révélation a la premiere personne. Becker accepte cette ex
plication 131, mais ne pense pas a une dépendance historique entre 
les textes bibliques, surtout ceux de la Genese, et les modeles 
babyloniens 132. Nous partageons la position de Becker. Que la 
formule «ne crains pas» ait existé dans d' autres traditions, c' est 
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une réalité, comme nous avons essayé de le faire voir suivant L. 
Derousseaux 133. Nous avons voulu, dans cet état des questions, 
relever précisément cette diversité d' opinions pour mettre en relief 
l' existence de la formule dans d' autres traditions. Mais lorsque 
nous abordons la Bible, nous devons le faire avec d'autres criteres, 
parce qu'elle est un livre sacré, révélé, et cette formule, nous 
semble-t-il, doit &tre comprise avant tout comme la manifestation 
de la proximité de Yahvé, de sa bonté, et donc elle ne peut pas 
&tre considérée comme une formule technique empruntée a 
d'autres traditions, pure et simplement. Elle est avant tout «Parole 
de Dieu». 

«Quoiqu'il en soit de l'histoire des formes littéraires, les 
nombreux emplois de 'ne crains pas' témoignent avant tout de la 
bonté de Yahvé, qui se révele le protecteur de son fidele et de son 
peuple: tout comme dans les oracles du proche-orient ancien, 'ne 
crains pas' n' évoque absolument pas une crainte sacrée devant 
Dieu, il veut dire au contraire qu'il faut bannir toute crainte 
(peur) des hommes, toute angoisse devant la situation présente 
pour s' en remettre a Yahvé tout proche dans une confiance to
tale» 134. 

10.2. Son sens 

11 peut s'agir d'une banale formule de réconfort dans le lan
gage courant 135. C' est une formule qui invite a la tranquillité, 
employée originellement dans des contextes profanes (quelques 15 
fois); normalement elle apparalt au singulier et de maniere absolue, 
fréquemment suivie d'une autre phrase indépendante (Gn 43,23) 
ou d'une phrase subordonnée causative introduite par la particule 
«Kl» (":l) (Gn 35,17), lors d'un accouchement. 11 s'agit d'une paro
le de consolation convertie en une formule fixe et générale qui es
saie de donner du courage dans une situation de nécessité, et peut
&tre traduite par «console-toi» 136. 

La formule n' est jamais appliquée a Dieu. Etant lui 1'Etre 
Supr&me, le Tout-Puissant, il ne peut craindre ni se soumettre a 
personne ni a aucune force de la nature. 

11 convient aussi de signaler que si Dieu ou un messager de 
Dieu demande de ne pas craindre, surtout lorsqu'il demande a Is
rael de ne pas craindre, au moment d' engager la guerre sainte, 
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cette invitation est indirectement une affirmation de la crainte de 
Yahvé comme la seule attitude digne. «Le seul ~tre que vous devez 
craindre c'est Yahvé. Ne craignez done personne, pas m~me vos 
ennemis paree que Yahvé est avec vous». 

10.3. Comme parole humaine 

Dans ce contexte, celui qui invite a la tranquillité est une 
personne. Dans la Bible en général, la formule ~i"n-"~, «'al-tira'», 
employée comme parole humaine est l'invitation d'une personne 
qui a re~u un message, une commission spéciale de la part de Yah
vé (Mo'ise, Josué, Samuel, Elie, Néhemie ou un pr~tre ... ) 137. Cette 
formule a pour objectif faire dissiper la peur de la mort. Pour cela 
elle est fondamentalement une «bouffée» de courage donnée a eelui 
qui se trouve dans une situation de nécessité. Par exemple lors 
d'un accouchement: 

Gn 35,17: Et comme elle accouchait difficilement, la sage·femme lui dit: 
«rassure·toi (ne crains pas), c'est encore un fils que tu as». 

lei, la formule est suivie d'une phrase subordonnée causative, 
introduite par la particule ";:' (ki), qui justifie l'invitation au récon
fort. En plus de l'interprétation que nous pouvons faire de ce ver
set comme une invitation au réconfort: «rassure-toi; ne crains pas», 
a la tranquillité, il peut signifier aussi une consolation paree que 
les désirs de Rachel se sont accomplis: elle va avoir un gar~on. 

Lorsque Rachel eut Joseph, elle demanda a avoir un autre gar
~on. Maintenant la sage-femme le lui annonce pour la réconforter: 
«rassure-toi». «Les meres avaient l'habitude de donner a leurs enfants 
un nom de bon augure, mais maintenant Rachel l'appelle 'Ben-oní" 
("J'~ 7:1), enfant de ma douleur (v. 18); son pece changea cepen
dant le nom en l'appelant 'Ben-yamin' (7"0" 7:1), enfant de la droi
te, symbole d'honneur et de bons présages» 138. En plus de ee que 
cette invitation fut pour réconforter Rachel paree que ses voeux 
se sont accomplis, elle servait surtout a la tranquilliser dans les dou
leurs de l'aecouchement. Les couehes de Rachel furent pénibles; elle 
en mourut d'ailleurs. Elle fut enterrée sur le ehemin d'Ephrate. C'est 
Bethléem (Gn 35,19). Cette tombe existe de nos jours. 
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Gn 43,23: Mais il leur dit: «Soyez en paix et n'ayez pas peur. C'est 
votre Dieu et le Dieu de votre pere qui vous a mis un tré
sor dans vos sacs a blé; votre argent m'est bien parvenu», 
et il amena Siméon. 

Ces paroles de réconfort sont adressées aux freres de Joseph 
par l'intendant de celui-ci. En effet, malgré la réception cordiale, 
les freces de Joseph n'ont pas la conscience tranquille; ils pensent 
qu'on les emmene au supplice, a cause de l'argent retrouvé dans 
leurs sacs a blé 139. 

En dépit de l'accueil les fils de Jacob ne sont pas tranquilles. 
C' est pourquoi ils présentent aussitot leurs excuses en disant qu'ils 
apportent l'argent retrouvé. L'intendant, sans doute instruit par Jo
seph, les tranquillise: «Soyez en paix et n'ayez pas peur» ('~i"n-,~), 
paree qu'il a retrouvé l'argent de l'achat du blé. Sans doute Dieu 
les ramena a leurs sacs 140. Ils ne doivent done pas avoir peur, m 
de Joseph, ni d'un quelconque cbatiment. 

La formule ~in"-,~, dans les contextes dans lesquels nous 
sommes en train de l'étudier, doit etre considérée comme une for
mule adressée aux personnes pieuses; aux élus; a ceux qui prati
quent la religion; ceux-Ia que nous appelons «les craignant Dieu», 
et elle équivaut fondamentalement a confirmer qu'ils n'ont pas 
péché. 

Gn 50,19: Mais Joseph leur répondit: «Ne craignez point. Vais-je me 
substituer a Dieu?» 

L'attitude de Joseph envers ses freres est d'une grande valeur 
humaine. Contrairement a toute attente, il renonce a la vengance. 
Sa grandeur d'ame se révele a nouveau. 11 renonce a toute vengan
ce et cela pour un motif de sa religion 141 qui lui apprend qu'a 
Dieu seul appartient le cbatiment, ce qu'il exprime par cette for
mule déja rencontrée dans la discussion survenue entre Jacob et 
Rachel (Gn 30,20): «Suis-je a la place de Dieu?». «Non pas seule
ment paree que c'est a Dieu de juger et de punir, mais paree qu'il 
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n' est pas capable de contrecarrer les desseins de Dieu qui sont par
don et salut. Qu'ils ne craignent done pas» 142. Ce texte met claire
ment en évidence que seul Dieu est digne d' &tre craint. 1Ni"n-;N 
signifie done qu'ils ne doivent pas le considérer comme un dieu. 

Ex 20,20: MOlse dit au peuple: «Ne craignez pas, c'est pour vous met
tre a l'épreuve que Dieu est venu pour que sa crainte vous 
demeure présente et que vous ne péchiez pas». 

n convient de signaler que la terreur devant les manifestations 
sensibles de la grandeur divine, en particulier les phénomenes de 
la nature accompagnant les théophanies, se distinguent ici de la crain
te qui est soumission sans réserve a la volonté de Dieu (Gn 22,12; 
Dt 6,2 ss) 143. Israel n'oubliera jamais l'extraordinaire expérience re
ligieuse du Sina!. Si le vieux theme sémite, classique dans l' ancien 
orient, de montagne vénérée comme résidence des dieux a eu quel
que incidence sur la foi des fideles de Yahvé, cette foi a réagi sur 
le theme a sa maniere originale, en l' «historicisant»: au lieu de rester 
un mythe, il devint un fait historique; et si Yahvé fut le Dieu du 
Sina!, c'est paree qu'un jour, au temps de l'Exode, il y vint en vé
rité 144. 

n y vint pour un motif tres particulier: pour inspirer sa crain
te, la vraie crainte religieuse, au peuple. C' est la la seule condition 
«sine qua non» pour qu'Israel soit un peuple tout-autre; le peuple 
qui chemine selon la volonté de Dieu, évitant le péché a tout point 
de vue. Si Dieu est done présent pour un motif si salutaire, pour
quoi craindre? Voila la signification de l'invitation de Mo!se a la 
tranquillité. 

Ce verset (Ex 20,20) a une nuance de sens qu'il convient de 
mettre en relief. Mo!se dit au peuple de ne pas craindre. n est vrai 
qu'Israel ne doit pas craindre paree qu'il est un peuple en constan
te relation avec Yahvé, et celui-ci le protege et le guide. Mais ce 
qu'Israel ne doit pas craindre, ce sont les manifestations de Dieu. · 
T oute cette mise en branle du cosmos ne doit pas &tre objet de 
crainte pour Israel. Par contre, il doit craindre Dieu; il doit main
tenir la crainte de Dieu. C' est d' ailleurs dans ce but que Yahvé est 
descendu «pour que sa crainte vous demeure présente et que vous 
ne péchiez pas». La crainte apparait ici comme la base du compor-
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tement moral. Ce texte est idéal pour eonnaltre en qUOl consiste 
la erainte de Dieu. 

«Molse est iei le médiateur d'une reneontre entre Dieu et le 
peuple (19,17): le réeit veut souligner a la fois que la reneontre est 
réelle, au point qu'elle terrifie le peuple, mais qu'elle est aussi une 
reneontre indireete (par la médiation de MOlse) et lointaine. 

lOA. Comme parole d'un messager de Dieu 

La formule eomme parole d'un messager de Dieu est ra
re 145. Nous n'avons trouvé qu'un seul passage dans lequel eette 
formule provient de la bouehe d'un messager de Dieu (un ange). 

Gn 21,17: Dieu entendit les cris du petit et l'ange de Dieu appela du 
ciel Agar et lui dit: «Ne crains pas, car Dieu a entendu les 
cris du petit, la 0\1 il était», 

11 est vrai que dans les textes plus aneiens, Dieu était repré
senté sous l'apparenee humaine et déerit trop anthropomorphique
ment (Gn 2-3; Ex 24,10; Nb 12 ss) 146. Mais ce qui est important 
e' est que le message transmis est de Dieu. 

La voix de l'ange de Dieu vient du eiel. Avee un jeu de mots 
sur le nom d'Ismael (Gn 16,11 ss), eet ange rassure Agar que Dieu 
a entendu les eris du petit la 0\1 il était 147. Pour cela elle ne doit 
plus eraindre 148. Le seeours divin arrive de deux maniere: une voix 
du eiel (v.17) et l'ouverture des yeux d'Agar (v.19). Dieu entendit 
(deux fois), eomme pour préparer le nom d'Ismael (Yahvé a enten
du). Le moyen de révélation est l' «ange de Dieu» qui, selon une 
éléganee partieuliere de la souree Elohiste, parle depuis le eiel l49• 

10.5. Comme parole divine 

«Comme parole divine, la formule apparalt en relation avee 
les paroles de révélation qui promettent le salut et la eonsolation. 
Normalement elle apparait eomme introduetion a un diseours et 
est étroitement rattaehée a la forme d'autorévélation de Yahvé» 150. 
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Gn 15,1: Apres ces événements, la parole de Yahvé fut adressée a 
Abram, dans une vision: <eNe crains pas Abram. Je suis ton 
bouclier, ta récompense sera tres grande ... 

:'IJO~~ a'\1~-'1$ ~\:'I~-'~1l"1:.v :'I~~v a·,~-,::! 1 :"~~ 
'~9 :'I~1:) !11' ,~ rJQ ·~21$ a'1~ KT"""~ '~Kl 

Cette formule ~,"n-,~ est au sens absolu, c'est-a-dire, sans 
complément ni préposition. La parole divine peut s'adresser a un 
homme et les cas les plus typiques se trouvent dans les récits pa
triarcaux 151. Le chapitre 15 de la Genese est important parce que 
c' est ici que commence la narration des promesses divines de 
l' Alliance que Dieu va conclure avec Abram et, plus tard, avec le 
peuple d'Israel. C' est un récit Yahviste 152. 

«Les circonstances de temps et de lieu de la manifestation di
vine ne sont guere indiquées malgré la formule qui est de simple 
transition et assez souvent employée: 'apres ces choses-la'. L'ex
pression 'la parole de Yahvé fut adressée a Abram' releve du voca
bulaire de la révélation prophétique (Za 1,1; JI 1,1); le narrateur 
présente le patriarche comme un prophete, d'accord en cela avec 
Gn 20,7, et avec le terme 'dans une vision', désignant spécifique
ment la vision prophétique... La parole de bienveillance de Yahvé 
n'est pas pour rassurer Abraham qu'aurait effrayé la manifestation 
divine, mais pour répondre, comme l'indique la suite du récit, a 
ses appréhensions relatives a l'accomplissement des promesses anté
rieures. 'Ne crains pas -lui dit Dieu- je suis ton bouclier'. La 
métaphore du bouclier pour signifier la protection a paru trop réa
liste aux traducteurs qui l'ont rendue par eje te protege' ('protec
tor', dans la V g)>> 153. 

Gn 26,24: Yahvé lui apparut cette nuit-la et dit: «je suis le Dieu de 
ton pere Abraham. Ne crains rien car je suis avec toi. Je 
te bénirai, je multiplierai ta postérité, en considération de 
mon serviteur Abraham». 

'~ll$ '~K"L K.:\1 :'I~~D ~~,~ \">.~ K\'l 
·tI·~1;:l, "~~1~ .• ·~ll$ !I'¡;ItP~ )(1'1:1--'1$ '.~I$ a~1"l~1$ ·Ü.';K 

.:r.t~ anl11$ ,.~~~ .,~1rn~ 

Récit yahviste 154 dans lequel la parole divine s'adresse a 
Isaac, dans la théophanie de Bersabée. La premiere théophanie 
(12,7) est ici rappelée. Poursuivant sa route, Isaac arrive a Bersa-



84 GERVASI KPAN GBALIA 

bée; l'expression «de la il monta a Bersabée» ne correspond pas a 
la réalité puisque Bersabée est située sensiblement plus bas que Re
hobot. Parvenu ainsi dans les limites de la terre pro mise, le pa
triarche res:oit de nouvelles promesses de bénédiction et de no m
breuse postérité, faites déja, jadis, a Abraham: Gn 12,2; 13,16; 
18,18, et renouvelées a cause de lui, qualifié ici de serviteur de 
Yahvé: «Mon serviteur», expression qu' on ne retrouve pas ailleurs 
dans la Genese 155. Yahvé redonne donc confiance a Isaac. n ne 
doit craindre en aucun cas puisque Yahvé est le Dieu toujours fi
dele a ses promesses. 

Gn 46,3: Dieu reprit: «Je suis El, le Dieu de ton pere. N'aie pas peur 
de descendre en Egypte car Iabas je ferai de toi une grande 
nation». 

Récit Elohiste 156. Dieu encourage Jacob a entreprendre le 
voyage et il lui renouvele les promesses maintes fois faites a ses 
ailleux (Gn 28,15). Jacob avait res:u la promesse que sa descendan
ce posséderait la terre de Canaan, et Isaac avait été avisé par Dieu 
de ne pas descendre en Egypte. Voila pourquoi nous pouvons sup
poser la perplexité du patriarche en abandonnant la région qu'il 
considérait comme objet de ses promesses 157. 

10.6. La guerre de Yahvé (La Guerre Sainte) 

L'un des moments capitaux pendant lesquels l'invitation a la 
tranquillité et a l'apaisement des coeurs devient davantage nécessai
re et prend des contours authentiquement profonds, c'est lorsqu'Is
rael doit s' engager dans la guerre sainte contre ses ennemis. Alors 
Dieu lui-meme, ou son serviteur MOlse, redonne courage au peu
pIe. T oute crainte; toute peur doit disparaitre! 

Le sens profond de cette invitation a la tranquillité prend 
forme lorsque l'homme se sent sous une menace quelconque. Sa 
peur peut etre vaincue grace a l'intervention d'autrui (Dieu dans 
les cas que nous allons voir) qui se présente comme capable de le 
secourir et de le sauver. Avec l'invitation a ne pas craindre, ou 
par un signe destiné a redonner la foi et la confiance, l'homme 
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peureux arrive él regarder le danger avec d' autres yeux et a retrou
ver la capacité d'affronter la peur et a la surmonter 158. 

Ex 14,13: MOlse dit au peuple: «ne craignez pas tenez fermes et vous 
verrez ce que Yahvé va faire pour vous sauver aujourd'hui, 
car ces Egyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les 
verrez plus jamais». 

a~~ ~l'''''~1S :'I~':I~ n~'IIÍ~-n~ '\te" ,~~~!)O 'Kl'fJ--'~ "a~:J --,~ :,,¿b 'Q~~ 
al\~"~ ,\~ ank,~ '!~9n K'? al~ 'b~"r4Q-n~ a(l:~' ~~ I~ a\!, 

En dépit de toutes les plaies envoyées contre Pharaon et son 
peuple, ils n' ont pas appris la les;on et se lancent a la capture des 
Israélites. Dieu a endurci leur coeur (vA) et ils pensent avoir com
mis une grave erreur en laissant Israel quitter leur service (v. 5). Le 
panorama que devait présenter l'armée égyptienne était sans aucun 
doute terrifiant. Raison pour laquelle Israel fut saisi d'une peur in
descriptible. I1s crierent vers Yahvé, leur ultime secours. 

Arrivé au moment crucial (v. 10), l'écrivain yahviste met la 
note dramatique: la frayeur des israélites constatant qu'ils sont 
poursuivis. Elle ne tarde pas a se changer en des récriminations 
qui nous rappellent 5,20-21; nous n'avons point fini de les com
prendre! Selon les discours au peuple, un renversement complet de 
l' opinion se produit parmi les partants: on ne voulait plus mourir 
sous les mauvais traitements en Egypte et l' on s' en allait «servir 
Yahvé»; maintenant on préfere retourner «servir l'Egypte» plut&t 
que de risquer la mort dans le désert 159. Le drame de l'Exode est 
dans cette double attitude; tout le drame du peuple de Dieu au 
long de l'histoire. 

La réponse de MOlse (vv. 13-14), pourrait servir d'exergue au 
chapitre de la sortie d'Egypte. Le langage en est admirable; il fait 
penser aux paroles des prophetes a partir du VIIO siecle, notam
ment d'Isale 160: «Ne craignez pas ('M,"n 'M), tenez bono Voyez 
le salut de Yahvé qui vous sauve aujourd'hui. Car l'Egypte que 
vous voyez aujourd'hui, c' est fini, vous ne le verrez plus jamais. 
Yahvé combattra pour vous. Et vous, vous serez simplement té
moins». MOlse est pleinement l'homme de foi; d'une foi pure 161. 

Nb 21,34: Yahvé dit a MOlse: «Ne le crains pas car je l'ai livré en ton 
pouvoir, lui, tout son peuple et son pays. Tu le traiteras 
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cornrne tu as traité Sihon, roi des Arnorites, qui habite en 
Hesbon» 162. 

Dt 3,2: Ce verset dit exactement la meme chose que Nb 
21,34, a l'exception du début: en Nb 21,34 il est dit: «Yahvé dit 
a Molse ... »; ici il est dit; «Yahvé me dit...». 

L'appel a la tranquillité est adressé, au fond, a tout le peuple 
d'Israel. «Tout le récit de la conquete de la Trans;ordanie 
(21,21-35) nous fait voir clairement que Yahvé combat pour son 
peuple. Dans ces versets ci-dessus mentionnés, Yahvé assure a MOl
se la victoire sur ce nouvel ennemi qu'il devra traiter comme Si
hon, roi des Amorites (v.24, et Dt 2,34-35); toute ville prise fut 
vouée a l'anatheme, avec femmes et enfants, sans en laisser un seul 
en vie. Le souvenir de ces victoires demeurera vivant en Israel; les 
psalmistes aimaient a rappeler ces grands événements de l'histoire 
du passé, comme une preuve de l'insigne bienveillance de Yahvé 
envers son peuple: Ps 135,11; 136,19» 163. 

«Si ce deuxieme épisode est de la me me veine que le premier 
(Dt 1,6-2,1) il en differe pourtant nettement, ne serait-ce que par 
son contenu: ici la guerre sainte se déroule régulierement et de 
victoire en victoire, Israel progresse ;usqu'aux portes de Canaan ... 
Il n'y a pas de dialogue, Yahvé est le seul a parlero Le seul rythme 
perceptible dans le récit est l'alternance ordre-exécution (2,3.8; 13a 
et b; 31 et 32; 3,2 et 3): Yahvé parle et Israel obéit. Les faits se 
déroulent suivant ce shéma élémentaire dont rien ne vient agré
menter la sécheresse» 164. 

La formule est employés avec la particule nN. En hébreu, 
nN Ni" ou sans nN signifie reconnaitre, croire, servir, au sens re
ligieux dans le contexte de l' Alliance. La formule ,n'N Ni"n-'N 
signifie done ne pas reconnaitre ni Og ni son pays, ni son peuple; 
ne pas croire en lui; en son apparente puissance. Ne pas le crain
dre en difinitive. 

Nb 14,9: Mais ne regimbez pas contre Yahvé. Et n'ayez pas peur, 
vous, du peuple de ce pays car nous n'en ferons qu'une 
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bouchée. Leur ombre protectrice les a quittés tandisque Yahvé est avec 
nous. N'en ayez done pas peur. 

Israel est arrivé en terre promise. TI n'y a pas eneore fait son 
entrée. TI faut d' abord faire la reeonnaissanee du pays de Canaan 
selon la reeommandation de Yahvé (13,2): un par tribu pour re
eonnaitre le pays. En vérité, Yahvé n'a pas fourvoyé son peuple: 
le pays pro mis auquel il les a eonduits est extraordinairement ri
che en toutes sortes de produits; e' est un pays qui ruisselle de lait 
et de miel (13,27). Faut-il le eonequérir? Evidemment. C'est le 
pays, la terre promise; il n'y en a pas d'autre. Mais selon les rap
ports des envoyés, la pénétration ne sera pas a n'importe quel 
prix: Israel ne peut pas mareher contre les habitants de Canaan 
ear ils sont plus forts (13,31); e'est un pays qui dévore ses habi
tants (13,32). Que faire? Les opinions divergent (13,31-32). Le peu
pIe eommen~a alors a murmurer eontre MOlse et Aaron: ils préfe
rent mourir dans le désert ou retourner en Egypte plut&t que de 
mourir sous l'épée des Cananéens. Mais MOlse, en bon guide, veut 
les ramener a la raison. La seule de toujours: Yahvé est avee Israel 
et eombattra pour lui. TI n'y a done pas de raison pour Craindre: 
«N'ayez pas peur du peuple de ce pays». Ne vous sentez pas infé
rieurs a eux en dépit de leur envergure et de la puissanee de leur , 
armee. 

Le diseours (vv. 8-9) eontient un aete de foi en l'aide invinei
ble de Dieu. Theme éminemment prophétique, exprimé én un lan
gage de style poétique populaire (d. v. 7b.9ae.ba). Cette attitude 
prophétique ' est représentée surtout par la solennelle affirmation, 
répétée deux fois: «n'ayez pas peur» (9ab.be) 165. 

La raison de eette eonfianee est, en premier lieu, «que leur 
ombre protectriee les a quittés» (allusion a une divinité eananéen
ne). En seeond lieu, le peuple ne doit pas eraindre paree que Yah
vé est avee lui. «Ne pas eraindre le peuple de Canaan» équivaut 
a «ne pas se sentir inférieur a ce peuple; ne pas se soumettre a lui; 
ne pas reconnaitre sa souveraineté ni sa supériorité». La formule 
~i"n-,~ est aussi suivie de la partieule nR Comme le verset étu
dié ei-dessus. 
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«Vois, Yahvé ton Dieu t'a donné le pays. Monte en pren
dre possession comme l'a dit Yahvé le Dieu de tes peres; 
ne crains pas et ne sois pas effrayé». 

Cette assuranee de vietoire apparal't aussi au verset 29 que 
nous étudions ei-dessous, et elle est un trait de la guerre sainte. 
Dans les deux versets, les deux verbes sont employés simultané
ment: «ne pas eraindre et ne pas etre effrayé» (v.21), et «ne pas 
trembler et ne pas avoir peur (v.29). C'est une invitation a la séré
nité totale en présenee des ennemis. Dans ce verset, la raison de 
l'appel a la tranquillité, e'est que Yahvé lui-meme a donné le pays 
a Israel. Ce texte est semblable a eeux de Nb 14,9; 21,34. 

Dt 1,29: Je vous dis: ne tremblez pas, n'ayez pas peur d'eux. 

D::l~ r~"tI'1("l r.~,~(r~ D2~~ ~kl 

T out eomme dans les versets analysés ei-dessus, il est ques
tion iei de garder une totale tranquillité devant les ennemis: «Ne 
tremblez pasó n'ayez pas peur d'eux». La raison est donnée au 
v.30. Une fois eneore, l'auteur saeré fait une analyse rétrospeetive: 
Israel doit se rappeler la traversée de la mer rouge pour se rendre 
a l' évidenee de quelle maniere si speetaeulaire Yahvé les sauva des 
mains des Egyptiens. Autant il a fait usage de sa puissanee lors du 
passage de la mer rouge, autant il fera usage de sa main forte et 
de son bras étendu pour éliminer progressivement devant eux 
leurs ennemis jusqu'a les introduire dans la terre promise; il ne 
doivent done pas avoir peur. 

Cette eonfianee en la protection de Yahvé est exprimée par 
deux verbes en parallélisme: nnn-;M et Mi'n-;M. Les verbes sont 
nnn et Mi'. La raeine nn, a laquelle eorrespond le verbe nnn, 
s' emploie en partieulier pour la erainte et la peur: elle a eomme 
sens premier «la faiblesse». Done nnn-;M veut etre avant tout une 
invitation a ne pas se sentir faible, adressée a Israel. Israel ne doit 
pas avoir peur ni se sentir inférieur devant ses ennemis. 

La raeine Mi' exprime proprement la erainte. Mi'n-;M veut 
done dire qu'Israel ne doit pas eraindre, dans un sens eomme eelui 
qui eorrespond a la raeine nnn. 
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Au verset 29, la confiance en la protection de Yahvé est ex
primée aussi par deux verbe en parallélisme: Y¡:l et Ni." mais cet
te fois-ci la négation est exprimée par N' au lieu de 'N 166. La 
particule 'N indique plutót un impératif fort, tandis que N' suivi 
du verbe, est impérativement moins fort. 

La racine Y¡:l, qui a été aussi étudiée dans le chapitre précé
dent, signifie «s'épouvanter» ou «avoir peur» 167. Donc n:lin N' 
est une invitation a ne pas s'épouvanter ni avoir peur, adressée a 
Israel. 

Ces deux verbes ont un complément: Cil~, mIS pour les 
peuples ennemis. 

Dt 7,18: «Ne les erains pas: rappelle-toi done ce que Yahvé ton Dieu 
a fait a Pharaon et a toute l'Egypte». 

Indubitablement, l'événement de la sortie d'Egypte doit res
ter, pour Israel, un événement capital. T out partit de la, et il sera 
le point de référence constante dans toutes les circonstances dans 
lesquelles Israel se verrait pusillanime, surtout en présence des en
nemis. Ce rappel de la sortie d'Egypte sera la source de leur cou
rage et de leur vaillance. Israel vaincra, non parce qu'il est un peu
pIe nombreux et puissant. La seule raison de sa vitoire c'est qu'il 
est un peuple choisi par Yahé (7-9). n ne doit donc pas craindre en 
dépit de l' envergure des armées ennemies. 

Qu'Israel ne se laisse pas effrayer par le nombre et la puis
sance de ces nations. Elles ne sont pas plus redoutables que le 
Pharaon et toute l'Egypte, qui n' ont pas pu empecher les hébreux 
de sortir du pays, gdce aux prodiges opérés par la main forte et 
le bras étendu de Yahvé 168. 

La formule est employée, comme dans Dt 1,29, avec N', et 
a un complément Cil~. Le Cil est mis pour les peuples ennemis 
et la particule C signifie qu'Israel ne doit pas se sentir inférieur 
a ces peuples. Le rappel de la sortie d'Egypte doit rester son um
que référence. 

Dt 20,1-3: Il leur dira: «Ecoute, Israel, vous qui ~tes aujourd'hui sur le 
point d'engager le eombat eontre vos ennemis, que votre 
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coeur ne faiblisse paso N'ayez ni crainte ni angoisse et ne remblez 
pas devant eux». 

'P..K\ D?'Q-"~ 'A11 
-"t5 D?':~~K-"~ ~P'I)~IlI~ Di.~ D'~1P. D~t5 "~1ip~ 'Q~ 'bQ~~ 

CQ'J.!PQ '~'~~-"t51 '.t!p,,~-,,\{\ ""~-"t5 D~~; ~ '!f'!. 
Les chapitres qui vont du 12 au 26 du Deutéronome rassem

blent sans ordre apparent plusieurs collections de lois d' origines 
diverses 169, Ce verset que nous commentons est une prescription 
qui doit etre observée lorsque le peuple est sur le point d' engager 
le combato Le pretre sera chargé de donner du courage aux com
battants et de les inviter a la confiance et a la vaillance devant les 
ennemis, car ils ne leur feront aucun mal; qu'ils ne craignent pas 
et ne se sentent pas inférieurs! A vec l' aide de Yahvé, Israel peut 
affronter n'importe quel ennemi; l'expérience a été faite lors de la 
sonie d'Egypte 170, 

Trois verbes apparalssent ici en parallelisme: Ten et 1in, 
Ni' ce sont des verbes qui ont déja été analysés dans notre étude 
précédente sur les racines différentes de Ni'. 

1in a comme sens premier «s'effrayer» (Gn 27,33). Cette ra
cine signifie aussi un tremblement dans une situation de surprise. 
Le verbe Ten a comme sens premier «se hater»; «se dépecher» 171; 

dans notre texte il correspond au verbe trembler 172. 

Le contexte dans lequel ces verbes apparaissent est un con
texte de guerreo Les paroles de Moi.'se sont done une invitation a 
garder le sang froid et la tranquillité face aux ennemis. Qu'il n'y 
ait ni crainte (peur), ni effroi, ni précipitation, ni tremblement 
dans leurs coeurs face aux ennemis car Yahvé lui-meme combattra 
pour eux. 

Dt 31,8: ... C'est Yahvé qui marche devant toi, c'est lui qui sera avec 
toi; il ne te délaissera pas et ne t' abandonnera pas, ne crains 
pas et ne sois pas effrayé, 

Les chapitres 31-34 forment une son e de conclusion générale 
a l'ensemble du Pentateuque; ils regroupent des éléments d'origine 
et d'age divers, qui ont été rattachés au corps du Deutéronome 
lors de la derniere rédaction 173. Moi.'se a accompli sa mission de 
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guide et d'intermédiaire entre Yahvé et son peuple. 11 ne pourra 
pas entrer en terre promise. Mais ce sort ne sera pas pour lui un 
motif pour ne pas rester fidele a sa vocation jusqu' au bout. Ses 
dernieres recommandations seront des paroles de courage, d'appel 
a la foi et a la confiance en l'intervention de Yahvé en faveur d'Is
rael. Yahvé est fidele a ses promesses et ne délaissera pas le peuple 
élu par amour, ni ne l'abandonnera jamais. Le verbe Ni" apparalt 
en parallélisme avec le verbe nnn, comme en Dt 1,29. Les cir
constances et le sens sont identiques: Donner la confiance dans le 
combato 

La formule Ni"n-;N, «ne crains pas», qui implique tout ce 
que nous venons de dire plus haut, est une formule rhétorique de 
confiance 174. Elle équivaut a: ayez confiance en Dieu seul; il est 
le seul digne d'~tre craint; vos ennemis ne vous feront aucun mal 
malgré leur force et l'envergure de leur armée. Ne les considérez 
pas supérieurs a vous, parce que Yahvé est avec vous et combattra 
pour vous. 

11 convient aussi de signaler ici les implications de la formule 
par le biais des concepts paralleles, positifs ou négatifs, placés en 
série: ~tre fort, rester ferme, ~tre bouleversé, craindre, ~tre mou (le 
coeur) ... 175, 

10.7. La nouveauté de la littérature sapientiale 

La littérature sapientiale -en particulier le livre des Psaumes-, 
ouvre une nouvelle perspective sur la formule Ni"n-;N que nous 
sommes en train d'étudier; elle lui donne une nouvelle image qui 
met davantage en relief son caractere théologique. Nous devons di
re d'emblée que la formule Ni"n-;N, «ne crains pas», comme for
mule indiquée pour redonner courage et tranquillité, est rare dans 
les livres sapientiaux. Un seul passage apparalt: Pr 3,25 176, nous 
l'analyserons plus tardo L'absence de cette formule est compensée 
par une autre Ni"N N;, «Je ne crains pas», qui apparait surtout 
dans les psaumes. La formule <<.Te ne crains pas» qui revient fré
quemment dans la bouche du psalmiste n'est pas une simple ma
niere d' employer la racine Ni" dans les expressions négatives, 
comme nous l'avons étudié plus haut. Ni"N N;, dans les psaumes, 
est une auhentique formule rhétorique de confiance, qui a la m~
me sigification de fond que les passages que nous avons comentés 
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plus haut dans le Pentateuque. Lorsque Moi'se demandait au peu
pIe d'!srael, sur el point d'engager le combat, de ne pas craindre, 
il donnait toujours la raison: Yahvé est avec vous; il marche de
vant vous; il combattra pour vous ... , en définitive, Yahvé est un 
Dieu proche de son peuple. C' est cette meme idée; cette meme vé
rité que professe le psalmiste: Yahvé est avec lui; Il est son refuge; 
sa force; sa lumiere, etc... Alors il ne craint pas. 

Il est vrai que les contextes ne sont pas identiques, et synta
xiquement, Ni"n-'N est différent de Ni"N N', mais ces deux for
mules se rejoignent dans la vérité de fond: la présence de Yahvé 
aupres de celui qui est invité a ne pas craindre, comme de celui 
affirme qu'il ne craint pas. 

Ce qui dans le Pentateuque est «Ne crains pas», devient dans 
les livres sapientiaux, surtout dan s les Psaumes, «Je ne crains pas». 
D' ou la nouveauté de la littérature sapientiale. 

Ps 46,2-3: Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse 
toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est 
changée, si les montagnes chancellent au coeur des mers. 

Dans ce psaume qui est composé de trois strophes avec un 
refrain, le psalmiste invite ses compatriotes a une confiance totale 
en Dieu comme puissant protecteur de Jérusalem ... Dieu est un 
protecteursur et solide en toutes circonstances. Il faut avoir donc 
confiance en ce Dieu-avec-nous. Les habitants de Jérusalem ne doi
vent s'inquiéter d'aucune menace, meme si elle venait d'un catacly
sme mondial. 

«Avec nous Yahvé Sabaot, citadelle pour nous, Dieu de Ja
cob!». C'est la supreme garantie selon l'oracle d'!sai'e: «Sachez, peu
pIes, et soyez épouvantés, pretez l' oreil, tous les pays lointains. 
Ceignez-vous et soyez épouvantés. Faites un projet: il sera anéanti, 
prononcez une parole: elle ne tiendra pas car «Dieu est avec 
nous»» (8,9-10) 177. 

Le motif de cette tranquillité rejoint celui que Moi'se ou 
Yahvé lui-meme donnait au peuple élu au moment d'engager le 
combat; la guerre sainte: «y ahvé est avec toi; il marche a ta tete; 
il combat pour toi». 
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La confiance du psalmiste est totale. Il se sent libre de toute 
crainte et peur. Comme une brebis, il est totalement sur de la 
protection du bon Pasteur (Ps 23,1-4). 

Parmi les troís strophes de ce psaume, la premiere (vv. 2-4), 
dans laquelle est chantée la confiance en Dieu, nous intéresse da
vantage. Dieu est avec nous, rien ne peut nous faire peur. Il y a 
une confiance sure en Dieu et une présence de courage, lorsque les 
forces de la nature débordent «Aussi ne craindrons-nous si la terre 
est changée, si les montagnes chancellent au coeur des mers», par
ee que Dieu, l'auteur de la nature, est notre refuse 178. 

Le verbe est construit a la premiere personne du pluriel du 
futur de l'indicatif: N¡"~ N'; «nous ne craindrons pas». Le sens de 
ce verbe est: «Nous n'aurons peur d'aucune catastrophe de la natu
re», paree que nous nous réfugierons en Dieu. 

Le verbe a un complément YiN ¡"Oil, précédé de la particu
le :::!, qui est grammaticalement une préposition qui signifie «en» 
ou «dans». Le sens du verset serait done, littéralement traduit: 
«Nous ne craindrons dans (c'est-a-dire, au milieu) le changement 
de la terre et le chancelement des montagnes». 

Le meme ton de confiance qui apparaí't dans ce psaume 
46,2-3, apparaí't aussi au psaume 27,1. 

Yahvé est ma lumiere et mon salut de qui aUralS-)e crainte? 
Yahvé est le rempart de ma vie, devant qui tretnblerais-je? 

C' est la proclamation d'un acte de confiance inaliénable: 
«Yahvé est ma lumiere et mon salut ... ». Les ténebres rendent dan
geureuse la marche a travers le désert, par des sentiers accidentés; 
ou a travers les villes orientales dont les ruelles sont tortueuses et 
propices aux embuscades. Elles sont le symbole de la tristesse, de 
la mort. La lumiere, par contre, permet de marcher en sécurité, 
sans crainte des «pierres d'achoppement» ni des surprises des assai
llants. C' est le symbole de la vie, de la joie, du salut puisque la 
iumiere dissipe les ténebres avec tous ses inconvénients. 

«Lumiere» et «salut» ont le meme sens. «Pour le psalmiste 
qui vient de triompher de ses ennemis, grace a Dieu, Il est, Lui, 
la lumiere qui a dissipé les ténebres des ennemis, de l'angoisse, et 
sera désormais la lumiere qui rendra sur son chemin en meme 
temps que la croissance de sa vie dans la facilité de vivre dans le 
temple. Yahvé qui l' a sauvé des difficultés passées, le sauvera aussi 
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des futures en le protégeant et en lui donnant 
ne» 179. Le Ps 91,5-9 est aussi l'expression de eette 
ce en Yahvé qui est le proteeteur et le refuge: 

. . 
une Vle serel-
meme eonfian-

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuits, ni la fleche qui vole de jour, 
ni la peste qui marche dans la ténebre, ni le fleau qui dévaste a midi ... 
Toi qui dis: Yahvé mon abril et qui fais d'Elyon ton refuge. 

Ce psaume pourrait s'appeler l'hymne triomphale de la eon
fianee en Dieu 180; il est une sorte de traité au sujet de la provi
denee divine manifestée amoureusement a eeux qui ont eonfianee 
en lui. 

«A vee le psaume 46, que nous avons analysé plus haut, le 
Psaume 91 est le plus expressif témoignage du psalmiste sur la for
ce que lui donne la eonfianee en Dieu. Il existe une eertaine affini
té entre les deux psaumes. Dans el psaume 46. C' est la eonfianee 
de la eommunauté eultique en Dieu, eontre les forees de la nature 
et les forees esehatologiques. Dans le Psaume 91, qui provient de 
la me me souree eultique, e' est une personnelle eonfianee et une in
time relation avee Dieu, dans des eireonstanees personnelles. La 
différenee entre eroire et ne pas eroire ne peut etre davantage ex
primée dans ce simple, positif mais ferme testament: 'tu ne erain
dras .. .'» 181, 

Faisant une analyse grammatieale de ces deux psaumes: 27-1 
et 91,5-9, nous dirons qu'au PS 27,1 deux verbes sont emplo
yés eomme synonymes: ,no et Ni"; les deux eonjugués au futur 
,nON et Ni"N. 

,no. Comme nous l'avons dit dans le ehapitre préeédent, est 
la raeine qui exprime le mieux l'idée de peur, avee un sens beau
eoup plus pro che de Ni", 

Lorsque le psalmiste se demande: ,nON ,,~~ et Ni"N ,,~~ 

il veut mettre en relief sa sérénité totale. Il ne eraint personne ni 
n'a peur d'aueune force de eette nature, paree que Yahvé est sa 
lumiere et son salut; il est son rempart qui le protege. 

Quant au PS 91,5-9, il emploie aussi la raeine Ni" au futur: i'I'''' ,no~ Ni"n N' (tu ne eraindras pas les terreurs de la nuit). 
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Le substantif 1nD est traduit par «terreur» par la BJ. 11 se trouve 
a l'état construit avec n,",: «terreur de la nuit». C'est une invita
tion a garder la sérénité devant toutes les manifestations du malin; 
de l'ennemi. Cette sérénité a toujours une motivation, et une seu
le: «Yahvé mon abri ... Elyon mon refuge» 182. 

En m&me temps que le Psalmiste reste serein devant la me
nace des ennemis et des calamités naturelles, il reste aussi serein 
devant la croissance des biens matériels des autres: PS 49, 6-7: 
«Pourquoi craindre aux jours de malheur? La malice me talonne 
et me cerne: eux se fient a leur fortune, se prévalent du surcroit 
de leur richesse». 11 recommande cette m&me attitude a qui veut 
bien l'entendre et le suivre. C'est une authentique attitude du sage 
et du religieux qui ne s'occupent que de leur ame. Ils pensent plu
tot a l'au-dela ou il convient d'accumuler des biens qui ne passent 
pas ni ne périssent pas, que de se soucier des biens de ce monde 
qUl passe. 

La sagesse donne confiance en Dieu. Elle dépasse tous les 
biens matériels réunis. L'homme qui a trouvé la sagesse a tout 
trouvé (Pr 3,13-14). C'est pourquoi il ne doit rien redouter puis
que Yahvé lui-m&me sera son assurance: 

Pr 3,25: Ne redoute ni terreur soudaine ni attaque qUl Vlenne des 
méchants. 

Ce que les versets 21-26 de ce troisieme chapitre du livre des 
Proverbes recommandent surtout c' est la prudence, synonyme de 
sagesse. Cette péricope semble s'inspirer du PS 91. Ce que Dieu 
fait dans le Psaume, il le réalise ici dans la prudence: la prudence 
comme don de Dieu, Dieu a travers la prudence. Les deux acteurs 
ne s'excluent pas 183. 

Cette prudence consiste avant tout en une sérénité face aux 
méchants qui sont les ennemis. 

Ce passage du livre des Proverbes est le seul qui emploie 
Ni"n 'N parmi les livres sapientiaux: CNnD 1nDO Ni"n 'R La 
traduction littérale serait: «Ne crains pas la peur soudaine». L' en
nemi employait cette maniere pour attaquer; il se cachait et, sou
dain attaquait le faible: PS 64,4-5: «Eux qui aiguisent leur langue 
comme une épée, ils ajustent leur fleche, parole amere, pour tirer 
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en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain (C~OO), et ne cralg
nent rien». 

La formule, comme toutes les autres que nous avons étudiées 
jusque la, est une invitation a la tranquillité et a la confiance. Cet
te expression de confiance en Yahvé apparalt aussi dans les canti
ques de lamentation: «Et moi, je me couche et m' endors, je 
m'éveille: Yahvé est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par 
miliers qui forment un cercle contre moi» (Ps 3,6-7). 

«Sur Dieu dont je loue la parole, sur Dieu je compte et ne 
crains plus, que me fait a moi la chair? Sur Dieu je compte et ne 
crains plus, que me fait a moi un homme?» (PS 56,5.12). 

Le persécuté proclame sa foi: par expérience il sait que Yah
vé est pour lui un bouclier, un défenseur efficace contre toute me
nace 184. I1 est sa «gloire», son Dieu glorieux, qui fait briBer son 
pouvoir divin en sa faveur et qui fait «lever sa tete», baissée a cau
se des épreuves, en mettant fin a ses humiliations. I1 sait que Dieu 
lui répond toujours en venant a son aide depuis le temple ou il 
veille sur le destin des siens 185. 

La formule ~i"~ ~~, je ne crains pas, apparait aussi dans les 
cantiques d'action de grace: 

Ps 118,1.6: Rendez grace a Yahvé car il est bon, car éternel est son 
amour! Yahvé est pour moi plus de crainte, que me fait 
I'homme, a moi? 

On peut supposer que cette formule est en relation, d'une 
certaine maniere avec l'oracle de salut: «Yahvé est avec moi, je ne 
crains pas» (Ps 118,6). Ce psaume doit etre compris comme l'écho 
d'un oracle de salut 186. 

Ce que le Psalmiste ne craint pas c'est surtout l'action de 
l'homme en général et de ses ennemis en particulier. 

~i"~ ~~, je ne crains pas se trouve ici dans la forme abso
lue; il n'a pas de complément, mais la question qui suit la formule 
fait sous-entendre ce qu'il ne craint pas c'est l'homme, et surtout 
ses ennemlS. 

I1 convient de faire une remarque qui nous semble éminem
ment intéressante, a la fin de ce paragraphe. Dans le Pentateuque 
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la formule Ni"n-'N «ne crains pas», est adressée a un individu ou 
au peuple d'!srael, dans l'objectif de lui redonner foi et cofiance 
devant un danger ou devant la menace des ennemis. La formule 
est done employée, en quelque sorte, pour redonner foi et confiance 
et tranquillité a un sujet qui semble ne pas les avoir. Par contre, 
dans la littérature sapientiale la formule qui est surtout Ni" N', 
devient une proclamation de la foi et de la confiance en Dieu, de 
celui qui la prononce: le psalmiste dans la plupart des caso Ici il 
ne s'agit plus de redonner foi et confiance a quelqu'un qui ne les 
a pas, mais de la confession; de la profession de ces vertus. 

Il est tres important de souligner aussi que, aussi bien le Pen
tateuque comme les livres Sapientiaux se rejoignent dans le fond 
de la question. Le motif pour lequel MOlse, ou Dieu, ou un mes
sager de Dieu demandait a un individu ou a un ensemble d'indivi
dus de ne pas craindre, était que la présence et l' aide de Yahvé 
étaient garanties. De meme, si le psalmiste proclame qu'il ne craint 
pas et n'a pas peur, ilprend toujours soin de donner la raison de 
cette confiance: Yahvé est avec lui; Yahvé est sa lumiere et son sa
lut; Yahvé et son pasteur, Etc ... Dieu seul est done source de sa
lut; il est le seul qui puisse sauver les siens des pieges et des as
sauts des ennemis. 

11. SYNTHESE DU CHAPITRE 

Ce chapitre, consacré a l'étude de la racine Ni'!, s'est préoc
cupé d'une chose: Chercher, dans tous les passages dans lesq~els elle 
apparait, aussi bien dans le Pentateuque comme dans les livres Sa
pientiaux, le sens premier de cette racine et sa signification réelle 
selon les contextes qui l' entourent. Cette premiere préoccupation 
nous a conduits a une autre, non moins importante pour l'étude 
que nous faisons: donner une réponse a la question que nous po
sions a la fin du chapitre précédent: Existe-t-il en hébreu une raci
ne; un terme «technique» pour parler de la relation de l'homme 
avec son Créateur, ou d'une attitude devant lui? Quelle racine ex
prime le mieux cette «dimension verticale» de la vie de l'homme, 
comme religion, respect, révérence, amour? 

Nous avons procédé fondamentalement -comme dans le cha
pitre précédent-, a l'étude de cette racine selon les objets, dans le 
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présent chapitre. Cette étude selon les objets de la racine Ni" 
nous a conduits a un constat: S'agissant de Dieu comme objet de 
la crainte, tous les passages que nous avons analysés emploient la 
racine Ni" pour exprimer cette attitude de crainte devant Dieu. 
Que ce soit dans le Pentateuque ou dans les livres Sapientiaux. S'il 
arrive que Ni" apparaí'sse avec une autre racine ou un autre verbe, 
celui-ci est employé toujours comme synonyme et son sens pro
fond est identique a celui de Ni'. 

S'agissant toujours de Dieu comme objet de la crainte, les di
vers contextes dans lesquels la racine Ni" est apparue n'ont jamais 
changé son sens. Qu'il s'agisse des théophanies ou de la promulga
tion des lois morales ou cultuelles; Qu'il s'agisse des exploits réali
sés par Yahvé et qui motivent la crainte en l'homme, Ni" apparaí't 
toujours avec un sens de crainte religieuse; crainte révérentielle et 
amoureuse. 

Dans l'étude de la raeine Ni\ et spécialement dans l'étude 
de Dieu comme objet de cette racine, deux livres ont capté notre 
attention: le Deutéronome dans le Pentateuque et le Livre des 
Proverbes dans les livres Sapientiaux. Le Deutéronome est le livre 
qui utilise le plus souvent la racine Ni" et il l'emploie toujours 
en relation avec Dieu, comme la seule attitude digne d' ~tre adop
tée devant lui. Il fait de O"j1"N nNi\ la crainte de Dieu, une des 
idées maí'tresses de sa doctrine. Quant au Livre des Proverbes, il 
nous est particulierement familier grace a la fameuse sentence. Pr 
1,7: n~, O.,tVNi O"j1"N nNi" «La crainte de Dieu, principe de 
savoir». Ce livre fait ainsi de la craintede Dieu le fondement de 
toute vie sage, de toute attitude vis-a-vis des autres d' abord et vis
a-vis de Dieu en définitive. 

Le livre des Psaumes n'est pas en reste dans tout l'ensemble 
des livres sapientiaux; il est celui qui emploie expressément les 
j1,j1" "Ni"; «les craignant Dieu»: Ps 15,4; Ps 22,6; 24,26; Ps 25,14; 
Ps 33,18, etc. Dans tous ces psaumes la racine Ni" est employée 
en relation avec Yahvé. 

Apres avoir mis done a la lumiere ces différents constats au 
sujet de la racine Ni" et de Dieu comme objet de la m~me, nous 
sommes a m~me d' affirmer que dans la Bible hébrai."que la racine 
qui est la plus employée en relation avec Dieu comme un terme 
«technique», pour exprimer une attitude religieuse, de respect, de 
révérence et d'amour envers lui est la racine Ni". 



NOTES 

1. PLATH, Furcht Gottes. Der Begriff Yr' im Alten Testament (AZTh 11,2) 
Stuttgart 1963, donne comme 420 le nombre de fois que cette racine appa
ralt dans l'Ancien Testament. L. DEROUSSEAUX, La crainte du Seigneur 
dans l'Ancien Testament. Royauté, Alliance, Sagesse dans les royaumes d'Israel 
et de Juda. Recherches d'exégese et d'histoire de la racine .. yare», Paris 1970, 
p. 68 est moins catégorique en affirmant que la racine N-" «est attestée 
plus de 400 fois dans la BibJe". H.P. STAHLI, au début de l'étude qu'il fait 
dans DTMAT Oenni-Westermann), Madrid 1978, donne un tableau des liv
res de l'Ancien Testament dans lesquels apparait la racine et ses différentes 
formes, et il trouve un total de 435 emplois de cette racine. Bruna COSTA
CURTA, La vita Minacciata, il tema del/a paura nella Bibbia Ebraica, AnBib 
119, Roma 1988, p. 31, donne un tableau selon les concordances et dans 
ce tableau le nombre de fois que la racine apparait oscille entre 436 et 437. 

2. Cf. J. BECKER, Gottesfurcht im Alten Testament, AnBib 25, Roma 1965, p. 
2. 

3. Cf. L. DEROUSSEAUX, O.c., p. 69. 
4. Cf. H.P. STAHLI, O.c., col. 1056. Dans le contexte de bénédiction du pre

mier couple humain, Dieu demande «que leur crainte et leur effroi soient 
sur tous les animaux de la terre»: r"'1Ni1 n'n-;:> ;31 i1'i1' o:>nnT O:>-"Ol 
La Traduction frans:aise ne suit pas littéralement l'hébreu. Dans le cas de 
la crainte devant Israel (Dt 11,25), le texte hébreu parle aussi de «votre 
peur» et «votre crainte». 

5. Cf. L. DEROUSSEAUX, O.c., p. 71. 
6. Ce verset du Psaume 45, tend effectivement a mettre en relief les actions 

extraordinaires et fantastiques d'un roi guerrier. L'idée "d'épouvante,. sem
ble etre absente. L' Auteur veut surtout évoquer les actions éclatantes du 
«Roi-Messie». 

7. L'évidence biblique de cette réalité est indiscutable. La création dont la na
rration est d'une rare beauté, et dans un ordre parfait, est faite sous I'ordre 
de Dieu: ,,11 dit et cela existe»; Dieu dit: "Que la lumiere soit» et la lumie
re fut... Ainsi Dieu créa les choses et les animaux. Mais quand il décide 
de créer I'homme, le langage changea complecement: «Faisons I'homme a 
notre image ... ». Ce langage fait de I'homme une créature automatiquement 
supérieure. 

8. Cf. R. DE VAUX, Genese, BJ, Paris 1990. Voir aussi C. WESTERMANN, Ge
nesis (..4 pratical Commentary), (traduction de I'original allemand, Ein Prak
tische Bibelverklarung, Kampen 1986, p. 64): le genre humain avait déja res:u 
la domination sur les animaux au moment de la création (Gn 1,28); ici cet
te domination s'étend jusqu'a leur permettre de tuer les animaux pour leur 
nourriture. Les mots «crainte et effroi,. apparalssent aussi en relation, ou en 
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référence, aux ennemis d'Israel, dans la promesse de la terre de Canaan (Dt 
11,25), comme le montre l'expression «livrés entre vos mains». 

9. Mais il faut tout de meme ponctuer que, bien que la crainte et l'effroi des 
animaux soient l'expression de leur reconnaissance de l'homme comme une 
créature supérieure, nous devons voir dans cette crainte et cet effroi la ma
nifestation d'une authentique peur a la maniere de celle que l'on ressent de
vant les ennemis. Du fait du péché origine!, les relations entre l'homme et 
les animaux ne sont plus pacifiques. 

10. Ces préceptes du décalogue sont: Lv 19,2.3.4.11.12.16, 17, 18, 20, 30, 31. 
11. Préceptes de valeurs morales: Lv 19, 9, 10, 13, 14, 15, 29, 32, 33, 34, 35, 

36. 
12. Préceptes de caractere rituel: Lv 19, 5, 6, 7, 8, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28. 
13. Cf. A. COLUNGA-M. GARCÍA CORDERO, Levítico (BC 1), Madrid 1967, 

pp. 464-465. 
14. L'hébreu vise tout le peuple d'Israel comme interlocuteur, c'est pour cette 

raison que le verbe M." est conjugué comme le verbe «garderez mes sab
bats» de la deuxieme partie du verset: ,.,~tVn n,n:JtV nM. 

15. Le fait que la mere soit mentionnée avant le pere est une petite nuance a 
prendre en compte. Cet ordre qui apparait dans le TM est différent de ce
lui du texte des LXX, de la Vulgate et de la version syriaque. La raison 
de cette inversion prend sa source dans la polygamie. Sur ce point les 
auteurs semblent etre d'accord: d. L. PIROT-A. CLAMER, Le Lévitique 
(SBPC 2), Paris 1946. Voir aussi P. HARLÉ-D. PRALON, Le Lévitique, (BA 
1), Paris 1988, p. 164. Mais la ou il peut y avoir divergence d'opinion c'est 
dans l'explication de cette raison. Selon A. CLAMER qui commente le TM, 
la mere est mentionnée avant paree que la polygamie ne garantissait pas a 
l'épouse, fUt-elle la mere, l'autorité et le respect qui allaient tout naturelle
ment au pere, d. o.c., t.I, p. 145. Quant a P. HARLE et D. PRALON qui 
commentent les LXX, en régime de polygamie, la mere était plus proche 
de ses enfants que le pere, chef de famille; d'ou sa priorité dans l'ordre du 
respect, selon le texte hébreu. Les LXX ont fait disparaitre cette trace d'ar
chai"sme. 

16. Il ne s'agit pas d'une réalité abstracte ni un «ens» moral. Le privilege dont 
MOlse fut bénéficiaire était quelque chose de visible; de sensible. La Bible 
l'exprime par des mots on ne peut plus clairs: «Aaron et tous les israélites 
virent MOlse et voici que la peau de son visage rayonnait paree qu'il avait 
parlé avec lui» Ex 34,30. On peut revoir aussi Nb 12,8. Apres etre resté 
si longtemps avec Yahvé, son visage rayonnant est le reflet de sa Commu
nication avec lui. A. COLUNGA - M. GARCÍA CORDERO, El Deuteronomio, 
(BC 1) Madrid 1967, p. 598. 

17. Une question particulierement intéressante se met en relief a propos de cet
te relation entre MOlse et Dieu, et surtout de la vision de Dieu de la part 
de Moi·se. Nous ne voulons pas nous étaler sur la question du mode de 
communication de Dieu a travers l'histoire et la Bible, par exemple aux 
Prophhes. Mais nous voulons affirmer néanmoins que cette vision était une 
manifestation de la présence divine qui le rendait sensible a MOlse et lui 
confirmait la qualité de son interlocuteur. Cette vision ou manifestation de 
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Dieu dont était favorisé le législateur d'1srael dans ses entretiens habituels 
avec Yahvé est a distinguer de celle qu'eurent les anciens avec MOlse au Si
na! Ex 24,10, ou de celle qui se produit parfois en songe. A ce sujet, St. 
Thomas se pose la question de savoir si Mo!se a été le plus grand de tous 
les Prophetes; il répond affirmativement (Ha_Hae, quaest .. CLXXIV, arto IV. 
Cf. A. CLAMER, Le Deuteronome, (SBPC 2), Paris 1946, p.-ca-313). 

18. Laban non plus n'avait pas cette intention. Il ne se considérait pas ennemi 
de Jacob, ni ne le poursuivais pas pour lui oter la vie. M~me s'il a accepté, 
en raison d'un commandement divin de perdre ses filies, Laban ne voulait 
pas que Jacob Hh son unique héritier. La raison de la «chasse» prend toutes 
ses racines dans cet argumento La réponse de Jacob dans ce verset romp le 
fi! de la pensée. Laban avait déja indiqué qu'il ne ferait rien par rapport 
á ses filies; le verset est done probablement un reste de J. CF E.H. MALY, 
Genesis aBC 1), Madrid 1971, p. 121. A propos de ce verset Gn 31,31, voir 
aussi e. WESTERMAN, O.c., p. 220. 

19. Apres le «gros bétaih>, le texte ajoute «et les chameaux» C';~Ji\ ce qui 
est omis par le greco 

20. A. COLUNGA-M. GARCÍA CORDERO, Génesis ... , p. 383. 
21. Cette infériorité n'est pas seulement physique, mais paree que Esaü vivait 

de son épée (Gn 27,3); il était un grand Chasseur et savait manoeuvrer les 
armes. 

22. Cf. A. CLAMER, La Genese ... , p. 392. Selon E. TESTA, ce passage est fondé 
sur un concept yahviste du «reste» d'1srael (Cf. Sacra Bibbia 1-H, Roma 
1974,.p. 474. Le «reste d'1srael» est un concept tres important dans toute 
la Bible. Dans certains passages il indique le reste d'un certain nombre 
d'objets (Ex 10,15; Lv 5,9), d'animaux (Ex 8,5-7; 10,19), d'individus (Dt 
7,20; Jos 23,4-7) ou de peuple (1s 14,22-30). Le concept se rapporte a une 
partie essentielle de l' attente du salut israélite: le peuple auquel le salut sera 
donné et la communauté de ceu~ qui, par la bienveillante disposition de 
Dieu, ont échappé au jugement destructeur (d. Dict. Encyclopédique de la 
Bible (voix «reste d'1srael»), Paris 1960, p. 1572). 

23. F. ZORELL, Lexicon Hebraicum et Aramaicum Veteris Testamenti, Rome 
1944. 

24. Cf. Bruna COSTACURTA, O.C. , p. 211. La peur de David da ~tre si grande 
qu'il était envahi par une angoisse profonde. Son état d'ame avait sans dou
te une répercussion somatique par el redressement des poi!s de son corps. 
ilt~ est pris comme homonyme de i'~. Voir aussi L. DEROUSSEAUX, O.C., 

p. 76. 
25. Le verset 12 est en quelque sorte l'extension de l'idée exprimée au v.9. En 

effet, lorsque Jacob divisa les gens en deux Camps, c'était dans le but d'en 
sauver au moins un si l'autre venait a ~tre attaqué. Ce désir et cette straté
gie sont convertis ici en une priere vers Yahvé: «Veuille me sauver ... » les 
versets 9,10 et 12 sont rattachés entre eux comme «indications et promesse 
de Dieu» (v.9); «La faveur de Dieu montrée a Jacob» (v. 10); «et la promes
se» (v.12). Cf. e. WESTERMANN, O.C., p. 226. 

26. Cf. R.e. FULLER, Comentario a la Sagrada Escritura, Barcelona 1960, p. 
489. 
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27. Cf. Bruna COSTACURTA, a.c., p. 42. Pour approfondir dans la signification 
de cette racine, voir aussi L. DEROUSSEAUX, O.C., p. 75. 

28. Cf. L. DEROUSSEAUC, a.c., p. 81. Les passages exprimant la réaction de 
I'homme devant I'action de Dieu sont: Ex 15,14; Dt 2,25; PS 99,1; 1532, 
10.11; 64,1; Joel 2,1; Mi 7,17; an hifil Jr 50,34. 

29. Bruna COSTACURTA, a.c., p. 209. Voir aussi SCHARBERT, Ver Schmerz, im 
Alten Testament, (BBB 8), Bonn 1955, pp. 21-27. Cité par COSTACURTA a 
la meme page. Voir également BAUMANN, TWAT, 2 (1973) 898-902. Cité 
aussi par la meme auteur. Une émotion violente a des répercussions auto
matiques sur tout I'organisme humain. C'est le lieu idéal de la réalisation 
des effets de la peur. Si la peur est aussi violente le corps en ressent des 
douleurs et me me il se détériore par la maladie. "M a la signification d' 
«etre malade». 

30. A. CLAMER, L'Exode (SBPC 1), Paris 1953, p. 142. 
31. Cf. G. Auzou, De la servitude au service. Etude du livre de l'Exode, Paris 

1964, pp. 196-197. Mais d'indication de détails, de notations vraiment histo
riques, rien. Tres vivant, le récit est plus intéressant par la maniere dont 
il est mené que pour les renseignements qu'il fournit. 

32. Cf. ¡bid., p. 198. 
33. Cf. L. DEROUSSEAUX, a.c., p. 78. 
34. Ce verbe signifie «se h:iter», mais sous I'effet de la crainte, et il évoque par

fois fortement la peur: devant l'intervention de Yahvé: «lis virent, et du 
coup stupéfaits, pris de panique, mM: «ils décamperent». 11 s'emploie en pa
rallele avec 'i1:l, et en Dt 20,3 en parallele avec «ne crains pas». Cf. ibid. 
Voir aussi Bruna COSTACURTA, a.c., pp. 72-73. Elle souligne aussi le sens 
fort de «fuite», de cette racine, et une certaine agitation qu'elle comporte. 

35. Cf. j. RENNE,Le Deutéronome, Paris 1967, p. 96. 11 est question d'éliminer 
celui dont la l:icheté pourrait etre contagieuse. Les scribes ne sont pas a 
proprement parler des agents recruteurs, pourtant leur t:iche est de distin
guer entre ceux qui sont aptes au service et ceux qui ne le sont pas, selon 
les criteres qui ne sont plus de mise dans nos armées modernes, qui sans 
doute ne I'était guere dans I'antiquité, et qui peut-etre n'ont été que rare
ment appliqués en Israel lui-meme. 

36. P. BUIS-j. LECLERQ, Le Deutéronome, Paris 1963, p. 82. 
37. Cette réalité n'échappe a aucun israélite. Elle constitue meme une Vérité de 

foi au sein du peuple élu. MOlse ne se lassera jamais de le rappeler au peu
pie (Dt 7,7-8): «Si Yahvé s'est attaché a vous et vous a choisis, ce n'est pas 
que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples: Car vous etes le 
moins nombreux d'entre tous les peuples. Mais c'est par amour pour vous 
et pour garder le serment juré a vos peres ... » cette idée a des échos surs 
dans le Nouveau Testament: Jn 15,16 ou Jésus rappelle a ses Apotres: "Ce 
n'est pas vous qui m'avez choisi; c'est moi qui vous ai choisis et vous ai 
établis ... ». 

38. Cette confiance doit etre avantage intense au moment de livrer la guerre 
du Seigneur. MOlse prend appui sur cette confiance en Yahvé pour donner 
courage a ceux qui sont sur le point de livrer la guerre: "Peut-etre vas-tu 
dire en ton coeur: 'Ces nations sont plus nombreuses que moi, comment 
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pourrais-je les déposséder?'. Ne les crains pas Ci10 N"W'l N': Rappelle-toi 
done ce que Yahvé ton Dieu a fait a Pharaon et a toute l'Egypte ... » Dt 
7,17-18. 

39. Cf. S.R. DRIVER, Deuteronomy, (ICC 5), Edinburgh 1965, p. 153. 
40. Ces prescriptions se fondent dans une recommandation précédente: v.6 du 

eh 13: «tu oteras le mal du milieu de toi», qui va désormais revenir plu
sieurs fois dans les chapitres suivants, indiquant toujours la peine de mort. 
Dans les vv. 7-11, le «tu» désigne un individu, alors que dans l'ensemble 
du Deutéronome i! est presque toujours pris au sens collectif et représente 
Israel. d. J. RENNEs, o.c, p. 74. 

41. «Dieu de mon pere Abraham et Dieu de mon pere Isaac, Yahvé qui m'as 
commandé: «Retourne dans ton pays et dans ta patrie et je te ferai du 
bien» v.l0. 

42. Je suis indigne de toutes les faveurs et de toute la bonté que tu as eues 
pour ton serviteur. Je n'avais que mon baton pour passer le Jourdain que 
voici, et maintenant je puis former deux Camps. V.11. 

43 . Cf. J. SKINNER, A critical and exegetical commentary on Genesis, Edinburgh 
1963, p. 406. 

44. La priere de Jacob est un cri élémental vers Dieu, demandant de l'aide face 
a un danger mortel. Cf. C. WESTERMANN, o.c, p. 226. 

45. Cf. H.P. STÁHU, o.c, p. 1054. La peur d'Isaac d'&tre innocemment tué 
provient du fait qu'i! se trouve au milieu d'un peuple paJen. Sa peur est 
aussi une révélation sur la hauteur morale de ce peuple. Bien que tout fini
ra bien et que le roi et ses gens démontreront une notion divine tres pous
sée, les peuples paJens sont toujours considérés comme des peuples a une 
faible valeur morale. Les réflexions d'Isaac le démontrent. 

46. Mais nous nous devons d'affirmer aussi que peut-&tre l'usage de N"'l' plus 
, + infinitif est une expression dans laquelle le verbe n'a pas la significa
tion de «craindre» mais qu'il fait partie d'une formule grammaticale. 

47. Lorsque pointa l'aurore, les Anges insisterent aupres de Lot, en disant: «De
bout! prends ta femme et tes deux filles qui sont la, de peur d'&tre emporté 
par le chatiment de la ville (v.15). Au verset 22 l'insistance est encore répé
tée: «Vite, sauve-toi la-bas ... ». 

48. Cf. B. COUROYER, Exode, BJ, Paris 1990. Le texte ne dit rieri de l'éduca
tion res;ue par MoJse. Le chapitre 11,3 dira simplement «qu' il était devenu 
un grand personnage» et Ac 7,22 qu'il fut «instruit dans toute la sagesse 
des Egyptiens». Josephe et Philon ajoutent des détails légendaires. 

49. Le texte hébreu emploie la racine N"'l' (craindre). La traduction de la Bible 
de Jérusalem ne correspond pas a la racine hébreue. Elle dit «effrayé» qui 
correspond a la racine hébreue Y'C «&tre saisi d'effroi». Mais nous ne vou
lons pas &tre trop pointilleux. Ce qu'i! convient de relever ici c'est que N"'l' 
ainsi que y?C veulent mettre en relief la peur de MOJse devant la mort 
dont i! pourrait &tre victime. 

50. Que MOlse veuille échapper a la mort, cela nous semble clair au verset sui
vant: «Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha a tuer Molse. 
MOlse s'enfuit loin de Pharaon et se rendit an pays de Madian et s'assit 
aupres d'un puits (Ex 2,15). Le texte hébreu dit: "'0 y-,N :nv', «Il s'insta
lla en terre de Madian». 
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51. Les passages les plus expressifs sont: Ex 19,21 0\1 Dieu ordone au peuple, 
par l'intermédiaire de MOlse «de ne pas franchir les limites pour venir voir 
Yahvé, car beaucoup d'entre eux périraient». Ex 33,20: Ici, Moi·se, dans sa 
priere, demande a Yahvé de lui «faire la grace de voir sa gloire». Yahvé 
lui accorde de voir toute sa beauté mais, lui dit-il, «tu ne peur pas voir 
ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre». Cette phrase signale l'abi
me entre la sainteté de Dieu et l'indignité de l'homme. 11 est tel que l'hom
me devrait mourir de voir Dieu. Dt 5.24.26. La méditation de MOlse est 
faite au sujet de la meme réalité voir aussi Jg 13,22; 1R 6, 10-21; IS 6,6. 

52. A. CLAMER, Exode ... , p. 79. Ce sont des gestes qui en plus de démontrer 
que l' on ne veut rien voir absolument, signalent aussi la soumission devant 
un etre supérieur. Surtout le geste de se prosterner vers le sol. Geste adop
té par certaines religions telles que l'Islam au cours des prieres. 

53. Cf. G. Auzou, o.c., p. 88. 
54. Cf. A. CLAMER, La Genese ... , p. 366. 
55. Cf. E. TESTA, o.c., p. 450. 
56. 11 convient de remarquer que dans l'esprit de Jacob ce lieu cesse automati

quement d'etre quelque chose de purement topographique pour devenir la 
«demeure» de Dieu: ~'i1"N ,",'::1. Par cette expression la présence divine de
vient plus palpable et ce lieu prend un caractere sacré. 11 devient la «porte 
du ciel»: l'acces au lieu sacré par excellence. Ce verset 17 est utilisé par la 
liturgie dans l'office et la messe de la dédicace des Eglises. 

57. Cf. L. DEROUSSEAUX, o.c., p. 71. La forme N.,'J a un emploi assez fré
quent, surtout en relation avec Yahvé, pour qualifier son nom, son lieu, 
ses actions, son jour. C'est dire done que «nora'» est avant tout une forme 
religieuse. Les emplois non religieux de cette forme sont rares: IS 18,2.7; 
21,1 (Pour décrire le désert). 

58. Cf. C. WESTERMANN, Genesis, (A patriarcal commentary), Michigan 1987, 
pp. 200-201. Quant a la premiere réaction lors de la découverte d'un lieu 
saint, qui est une réaction de crainte et de terreur, voir F. HEILER, Ers
cheinnungs formen und Wesen der Religion, Stüttgart 1961. 

59. Jacob conrroit ce lieu comme un palais qui permet d'accéder a la demeure 
de la divinité qui se trouve au cielo 11 croit que des lors il existe une rela
tion spéciale entre ce lieu et Dieu, et pour cela il veut consacrer son souve
nir. (cf. A. COLUNGA-M. GARCÍA CORDERO, El Génesis ... , p. 267). 

60. Le récit de tradition sacerdotale (Ex 25-31) qui décrit tout l'appareil du 
sanctuaire cite en premier lieu l'arche, puis y ajoute des éléments d'un culte 
plus récent. 

61. B. OUVIER, La crainte de Dieu comme valeur religieuse dans l'Ancien Testa· 
ment, Bruxelles 1960, pp. 33 et 36. 

62. A. COLUNGA-M. GARCÍA CORDERO, El Deuteronomio ... , p. 919. 
63. L. DEROUSSEAUX, o.c., p. D. 
64. L. DEROUSSEAUX, dans son ouvrage, fait ressortir cette idée et donne des 

noms de rationalistes grecs comme Démocrite d' Abdere, Epicure et Lucrece 
qui ont été les pioniers de cette réduction du phénomene religieux (cf. p. 
14). 

65. Cf. R. OTTO, Le Sacré, Paris 1949. 
66. Cf. L. DEROUSSEAUX, o.c., p. 17. 
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67. Cf. R. OTTO, cité par K. ROMANIUK, La crainte de Dieu a Qumran et 
dans le Nouveau Testament, in RQ 4 (1963) 30. 

68. Cf. R.E. MURPHY, Qohelet, aBC 2), New York 1971, p. 612. 
69. Il convient de faire ressortir la richesse du mot "O~ en hébreu. Ce mot, 

en tant que verbe, signifie travailler ou servir. Mais "O~ est aussi la racine 
qui signifie «esclave» en hébreu. Or nous savons que I'esclave c'est celui qui 
sert en travaillant. Le sens fondamental de "O~ est done servir, mais un 
service qui doit se caractériser par la crainte, c'est-3o-dire, la soumission a ce
lui que I'on sert, le révérer. C'est ce qui est demandé au rois de la terre: 
i1N"':::J i1,i1' nN ,"O~, servez le seigneur dans la crainte. Le préfixe :::J signi
fie surtout dans, pris ici comme adverbe pour indiquer la maniere dont il 
faut servir Yahvé. 

70. P. GUICHOU, Les Psaumes commentés par la Rible, Paris 1965, p. 27. 
71. Ceux qui se proclament «saints» ou consacrés a Dieu dans leur vie au servi

ce de la loi doivent craindre Yahvé paree qu'il les récompensera largement, 
sans qu'ils ne manquent de rien. La dénomination de «saint» s'applique 
dans l' Ancien Testament a Israel en tant que nation (Ex 19,6; Dt 7,6 ... (d. 
M. GARCÍA CORDERO, Los Salmos (BC 4) Madrid 1962, p. 325. 

72. M. GARCÍA CORDERO, Los Salmos ... , p. 532. 
73. R. TOURNAY, Les Psaumes, BJ, Paris 1990. 
74. Selihah est un dérivé qui se rencontre dans I'hébreu tardif, mais l'idée s'en 

retrouve partout, rattachée a la racine «kaphar» (d. Yom kippur, le jour 
du pardon). Dans I'hébreu moderne actuel «selihah» s'emploie pour désig
ner «s'il vous plait», soit pour poser une question ou pour demander un 
renseignement, ou pour dire «pardon» (a quelqu'un qu'on a offensé). 

75. Cf. E. PANNIER, Les Psaumes, (SBPC 5), Paris 1950, p. 679. 
76. Cf. M. GARCÍA CORDERO, Los Salmos ... , p. 640. 
77. P. AUVRAY-H. DUESBERG, Proverbes, BJ, Paris 1990. 
78. L. DEROUSSEAUX, o.c., p. 170. 
79. Cf. B. OUVIER, a.c., p. 37. 
80. A propos de la nationalité des accoucheuses, les opinions ne sont pas una

nimes. Tout dépend, en effet, de comment on comprend le v.15 qui parle 
«des accoucheuses des femmes des Hébreux». Nous partageons l'idée de De
rousseaux et de Becker qui pensent que ces accoucheuses sont Egyptiennes 
paree que le v.15 ne s'oppose pas a cette interprétation. Si nous remontons 
un peu plus, nous voyons qu'au v.12, la maniere vertigineuse dont croit le 
peuple hébreu fit passer celui-ci · pour un peuple redoutable. Il est done logi
que que Pharaon veuille les exterminer par ce systeme, en passant par les 
accoucheuses Egyptiennes. 11 serait difficile de comprendre que les Sage
femmes Hébreues veuillent tuer les enfants de leur race. En plus le V. 19 
nous donne une lumiere su notre position. PLA TH et CAZELLES ne parta
gent pas cette opinion. 

81. Cf. G. Auzou, a.c., pp. 143-144. Cet accueil de la parole de Dieu est en 
m~me temps une confession du Dieu unique et supr~me. Dans cette voie, 
la pensée d'Israel ira jusqu'3o IS 19, 16-25 et jusqu'au message de Jonas. 

82. Cf. J. SKINNER, o.c., p. 51. 
83. Cet acte devient péché par la rencontre avec Dieu, qui, fait significatif, a lieu 

immédiatement apreso Cf. G. VaN RAD, La Genese, Geneve 1968, p. 89. 
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84. E. TESTA, O.C., p. 450. 
85. Se présenter nu devant Dieu était un crime dans l'ancien Israel. On se gar

dait soigneusement de toute dénudation dans le culte (Ex 20,26) Cf. G. 
VON RAo, O.C., p. 89. 

86. A. CLAMER, La Genese ... , p.738 Ici, 'i' (qal) ne signifie pas voix, mais 
(comme dans 11 Sam 5,24) le bruit des pas de Dieu; cela suffit a exclure 
tout titanesque chez l'homme. «L'anthropomorphisme de cette apparition 
n'est pas imputable seulement au procédé descriptif, il correspond aux rela
tions paradisiaques entre Dieu et l'homme. Dieu ne descend pas du Ciel, 
il habite encore sur terre». Cf. G. VON RAo, ibid. 

87. ¡bid. 
88. Cf. A. CLAMER, La Genese ... , p. 282. 
89. Cf. J. 5KINNER, o.e., p. 51. 
90. B. OUVIER, O.C., pp. 38-39. 
91. E. TESTA, o.c., p. 563. 
92. Cf. J. SKiNNER, o.e., p. 177. 
93. N-" dans ce contexte, coincide admirablement avec le sens de «religion» 

dans l'AncÍen Testament. Crainte devient Religion, car l'affirmation de Jo
seph: N-" ':lN C'i1"Ni1 nN, (Car je crains Dieu), peut aisément etre com
prise comme suit: "Car j'adore Dieu; le Dieu de mes peres, et je crois en 
lui ... ». 

94. P. BUIS - J. LECLERQ, O.C., pp. 131-133. Nous pensons que le chapitre 30 
du Deutéronome qui parle du retour de l' exil et de la conversion confirme 
ce que nous venons d'affirmer ci-dessus. La fidélité a la loi et sa pratique 
intérieure, selon le coeur de Yahvé, est surtout demandée avec insistence 
10rsqu'lsrael sera revenu de l'exil et assis comme peuple indépendant. 

95. G. Auzou, O.C., pp. 196-197. 
96. 11 faut dire que la sortie d'Egypte n'a d'autre objectif pour Yahvé que celui 

de la conclusion d'une Alliance avec son peuple. Tout ce qui a précédé cet 
événement dans I'histoire du peuple élu était une préparation a la renconte 
avec Yahvé au SinaY pour la conclusion de l' Alliance. La connaissance et 
la crainte de Dieu comme un Dieu de l' Alliance commence avec I'Exode 
et prend corps dans le Deutéronome 0\1 l' expression "Craindre y ahvé,. vise 
avant tout le Dieu de l' Alliance. 

97. L'amour de Dieu n'est pas proposé au choix; c'est un commandement. Cet 
amour que Dieu demande a Israel répond a l' amour que Dieu a pour son 
peuple. C'est pourquoi il doit informer toute sa vie. Il doit I'avoir présent 
meme sur son corps; sur les parties visibles de son corps telles que les 
mains et le front. 

98. Nous avons changé la traduction des trois derniers versets pour qu'apparals
se le verbe au lieu du substantif. Dans ces trois versets la Bible de Jérusa
lem dit: «mais aies la crainte de ton Dieu». Nous avons traduit par «malS 
tu craindras ton Dieu», pour etre plus fideles au texte hébreu. 

99. A. CLAMER, Le Lévitique ... , p. 147. 
100. Cf. L. DEROUSSEAUX, O.C., p. 221. 
101. G. Auzou, O.C., p. 256. Cette section, oeuvre de E, nous renvoie au con

texte du chapo XIX et fournit de nouvelles preuves de la crainte produite 
par la théQphanie. Les traits les plus caractéristiques de E sont relevés ici: 
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la profonde transcendance de Dieu et la pratique de communiquer avec 
l'homme indirectement a travers un intermédiaire (Molse dans ce cas). Dans 
la description de la théophanie, l'action de Yahvé est évidente et le présen
te comme Seigneur de la nature. Certains auteurs considerent le son de la 
trompette (vv. 16 et 19) comme une représentation figurative d'un vent 
fort, ce qui donne un autre élément de la tempete, comme les tonnerres 
et les éclairs du v.16 (d. J.E. HUESMAN, Deuteronomy, aBC 1), New York 
1971, pp. 180-183). 

102. Cf. A. COLUNGA-M. GARCÍA CORDERO, El Exoao ... , p.-ca-466. 
103. Ni') est fondamentalement un adjectif qui est presque toujours en relation 

avec Yahvé. S'il est employé en relation avec un autre sujet (tel que le dé
sert par exemple), c'est paree que le désert est considéré comme un lieu ou 
Yahvé se manifeste et rencontre l'homme ou son peuple. 

104. Mais il convient de comprendre «terrible .. ici, non dans le sens de quel
qu'un qui répand la terreur a la maniere d'un ennemi ou d'un monstre, 
mais terrible dans le sens de «puissant»; quelqu'un qui accomplit des actions 
que nul autre peut accomplir. Le cantique de MOIse chante surtout ces ac
tions admirables de Dieu par lesquelles il est «terrible». Cf. G. Auzou, 
o.c., p. 204. Il faut voir en ce poeme une priere. Voir Aussi J.E. HUES· 
MAN, Exoae ... , p. 175. 

105. «Nora'» est employé absolument au singulier ou au pluriel pour désigner 
«des choses terribles» ou «merveilleuses» accomplies par Yahvé: le sens s'af
faiblit ici, comme le montrent les traductions de la Septante ou «epipha
nés»; «megas»; «thaumatos» voisinent avec «proberos». Le pluriel neutre 
«nora'oto> semble meme avoir le sens de l'adverbe merveilleusement, admira
blement (Grec «thaumatos»), en Ps 45,5. (d. L. DEROUSSEAUX, o.c., p. 71). 

106. P. GUICHOU, o.c., p. 228. 
107. Cf. Ibid., p. 303. 
108. Ces «portes» ou le soleil était sensé passer chaque jour, désignent les pays 

les plus lointains a. GELINEAU-R. SCHWAB-R. TOURNAY, Les Psaumes, BJ, 
Paris 1990). 

109. L'hébreu ne dit pas «Que tu es redoutable», mais «Que tes actions sont re-
doutables»! 'tV~O sont les choses qui se font , sont les actions. 

110. Cf. P. GUICHOU, o.c., p. 308. 
111. J. GELINEAU-R. SCHWAB-R. TOURNAY, Les Psaumes ... 
112. [bid. 
113. F. MICHAELI, La Sagesse et la Crainte de Dieu, Hokhma 2, 1976, p. 35. 
114. Ibid. Voir aussi R. MICHAUD, La littérature de la Sagesse, Paris 1985, p. 84. 
115. G. VON RAD, Théologie de l'Ancien Testament, Paris 1963, p. 361. 
116. F. MICAHAELI, o.c., pp. 36-37. 
117. Cf. [bid., p. 38. 
118. [bid. 
119. [bid., p. 39. 
120. L. DEROUSSEAUX n'est pas aussi catégorique, exact, que MICHAELI. Il affir

me seulement que «la racine Y r' est attestée plus de 400 ¡ois dans la Bible. 
Il releve les données de PLATH (420) et celles de KOEHLER (323) (d. L. 
DEROUSSEAUX, o.c., p. 69). 

121. Cf. F. MICHAELI, o.c., p. 40. 
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122. Cf. [bid. p. 41. 
123. La Sainte Bible de L. PIROT-A. CLAMER traduit ce passage en employant 

«commencement» au lieu de «principe». 
124. L'importance d'une chose n'est pas obligatoirement au début. (d. F. MI

CHAELI, O.C., p. 42). 
125. Bien que le vocabulaire apparaisse souvent a coté d'autres mots exprimant 

la peur au sens absolu, il serait une erreur de comprendre cette expression 
«crainte du Seigneur» comme une peur de Dieu. C' est au contraire un sen
timent et une volonté de respecter la volonté de Dieu et de lui obéir (d. 
[bid. p. 41). 

126. T ous les auteurs que nous avons consultés en parlent largement: L. DE
ROUSSEAUX, O.e., pp. 90-93; H .P. STAHLI, O.e. col. 1059-1061. Ces deux 
auteurs, dans leurs artides sur cette formule, citent toute une série 
d'auteurs qui ont, a leur tour, étudié la formule, tant dans son emploi bi
blique que dans son origine historique: J. BECKER, O.C. , pp. 50 ss; H. 
GRESSMANN, Die literarische Analyse Deuterojesajas, ZAW 34 (1914), 254-297; 
L. KOEHLER, Die Offenbarungs formel 'Furchte dicht nicht!' [m Alten Testa
ment, STZ 36 (1919) 33-39; J. BEGRICH, Das priesterliche Heilsorakel, Zaw 
52 (1934) 91-92. A cette liste doivent se joindre H . CAZELLES, RB 69 
(1962) 326-327 et les notes 22 a 28 (a propos de Gn 15,1), et H.M. DION, 
CBQ 28 (1967) 198-206. 

127. L. DEROUSSEAUX, O.e., p. 98. 
128. Cf. A. SCHOORS, [ am God y our Saviour, a form-critical study of the Main 

Genres in [s XL-LV, VTS 2 (1973) 39. 
129. lIs sont commodément rassemblés dans ANET, pp. 449-451; pour les attes

tations de «palahU», la translittération dans AJSL 14 (1897-1898) 267-277. 
Ces oracles sont situés entre 680 et 669 A.V.JC (d. L. DEROUSSEAUX, O.e., 
p. 94). 

130. Cf. L. DEROUSSEAUX, O.e. ibid. 
131. Cf. J. BECKER, O.c., p. 52. 
132. Cf. L. DEROUSSEAUX, O.C., p. 94. 
133. Nous renvoyons a l'état des questions qu'il a exposé, pp. 93-97. 
134. L. DEROUSSEAUX, O.e., p. 97. 
135. Cf. [bid., O.e., p. 90. II donne au pied de la page les noms des auteurs qui 

ont essayé de regrouper ces expressions (parole de réconfort). 
136. Cf. P.H. STAHLI, O.e., col. 1059. II cite PLATH, Furcht Gottes, Der Begriff 

Yr' im Alten Testamentem, O.e. , p. 114, lorsqu'il affirme que c'est une paro
le de consolation convertie en une formule fixe et générale ... 

137. Cf. [bid. col. 1060. 
138. A. COLUNGA-M. GARCÍA CORDERO, El Génesis ... , pp.-ca-296-297. 
139. II est dit au verset 21 qu'arrivés au campement, la premiere nuit du voyage 

retour, chacun trouva I'argent dans son sac, alors que le chapitre antérieur, 
vv 27-28 dit qu'un seul trouva I'argent, et au ch. 42,35 il est dit qu'ils trou
verent I'argent en ouvrant leurs sacs a leur arrivéé a Canaan. 

140. Cf. A. COLUNGA-M. GARCÍA CORDERO, El Génesis ... , p. 332. 
141. Les LXX «tou gar théo eimi ego»: parce que moi aussi je crains Dieu et je 

suis son serviteur. Aussi dois-je I'imiter, jetant loin de moi tout désir de ven
gance (d. F. SCIO DE SAN MIGUEL, La Santa Biblia, Madrid 1852, p. 137). 
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142. A. CLAMER, L'Exode ... , p. 511 . 
143. Cf. B. COUROYER, Exode, B], Paris 1990. 
144. Cf. G. Auzou, O.c., p. 258. 
145. Cf. P.H. STÁHLI, O.c., col. 1060. 
146. Cf. E.o TESTA, o.c., p. 450. 
147. Les exégetes discutent sur la valeur de la phrase "la oú il était». Selon E.A. 

SPEISER, elle ne signifie pas une circonstance locale, mais l'état de la condi
tion «in his present plight» (156); selon A. CLAMER, c'est un jeu de mots 
pour indiquer le nom du puits, (be'&r sabbua). E. TESTA donne a cette 
phrase une valeur simplement locale (d. o.C., p. 382). 

148. Cf. E. TESTA, o.c., p. 382. 
149. Cf.]. SKINNER, o.C. , p. 51. 
150. P.H. STÁHLI, o.C., col. 1060. 
151. Cf. L. DEROUSSEAUX, o.C., p. 91. 
152. Le récit du ch. 15 est Yahviste, Ol! sont peut-etre incorporées les premieres 

traces de la tradition Elohiste. La foi d' Abram est mise a l' épreuve, les pro
messes tardent a se réaliser. Elles sont alors renouvelées et scellées par une 
alliance. La promesse de la terre est en premiere place. C'est la promesse 
faite aux Peres, dans laquelle Dieu a engagé sa miséricorde et sa fidélité, 
que le N.T. rattache a la persone et a l'oeuvre de ]ésus, le Christ (d. Ac 
2,39; Rm 4,13 ss). 

153. L. PIROT-A. CLAMER, o.C., p. 262. 
154. Cf. L. DEROUSSEAUX, o.C., p. 91. 
155. Cf. A. CLAMER, L'Exode ... , pp. 352-353. 
156. Cf. E. TESTA, o.c., p. 580. 
157. A. COLUNGA-M. GARCÍA CORDERO, El Génesis ... , p. 338. 
158. Cf. BRUNA COSTACURTA, O.c., p. 257. 
159. Cette harangue fait ressortir dans un style authentiquement biblique le con

traste «Egypte-désert» en terminant cinq des sept membres du discours par 
le mot «Egypte» et deux par le mot «désert»: la vie d'esclave en Egypte 
leur paralt meilleure que la mort dans le désert d. G. Auzou, o.C., p. 
198. 

160. En lsale 7,3-4, le prophete, selon une recommandation de Yahvé, appelle 
le roi Achaz et son peuple a la tranquillité car leur coeur avait cornmencé 
a chanceller de peur en apprenant que Aram a fait halte sur le territoire. 

161. Cf. G . Auzou, O.c., pp. 198-199. 
162. Le récit de la guerre contre Og sert a compléter la conqu&te de la Trans

jordanie et a justifier les prétentions de la demi-tribu de Manassé sur le Bas
han que les Israélites n'ont jamais possédé en fait. Le personnage de Og est 
légendaire, d. Dt 3,11. H. CAZELLES, Le livre des Nombres. B], Paris 1990. 

163. A. CLAMER, Les Nombres (SBPC 2) Paris 1946, p. 39. 
164. P. BUIS-]. LECLERQ, O.c., pp. 42-43. 
165. Cf. E. TESTA, o.c., p. 152. 
166. Nous pouvons donc recomposer le verset 29 en disant: "VOUS ne tremble

rez pasó vous n'aurez pas peur d'eux». Ce qui est un impératif, mais moins 
fort . 

167. La B] traduit par «ne tremblez pas», ce qui revient au m&me sens parce 
que le tremblement est généralement la manifestation d'une épouvante. 
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168. Cf. A. CLAMER, Le Deutéronome ... , p. 566. 
169. Ces lois sont relatives aux sacrifices; certaines sont contre les cultes cana

néens; les séductions d'idolatrie; les animaux impurs. D'autres sont relatives 
a la d¡me annuelle et triennale; a l'année sabbatique; a l'esclave; aux 
premiers-nés; aux fetes: Paques et azymes, etc ... 

170. Cf. P. BUIS-]. LEECLERQ, O.c. , p. 141. 
171. Cf. M. M. COHNN, Nouveau Dictionnaire Hébreu·Pranrais, Tel-Aviv 1976. 

Le meme auteur a publié un lexique Fran~ais-Hébreu et Hébreu-Fran~ais, 
Tel-Aviv 1981. 

172. Les deux sens ne s'éloignent pas puisque dans le tremblement il y a tou
jours une certaine précipitation et une hate. On ne m~trise plus les mou
vements des membres a cause de la peur dont on est envahi. 

173. H . CAZELLES, Le Deutéronome, Bl, Paris 1990. 
174. Cette formule appara¡t toujours avec ce sens, meme si elle va en parallélis

me avec d'autres verbes comme nous l'avons vu dans les passages analysés. 
Elle est une formule de confiance, meme si elle est prononcée par une per
sonne concrete ou par un envoyé de Dieu. 

175. Cf. P.H. STÁHLl, O.C., col. 1060. 
176. Cf. Ibid., Col. 1059. Mais nous pensons que le Ps 49,17 peut etre considéré 

comme portant la formule,. Ni'M-'N". 
177. P. GUICHOU, O.C. , p. 225. 
178. ]. COLLANTES, La oración de los Salmos, t.II. Granada 1987, p. 33. 
179. P. GUICHOU, O.c. , p. 136. 
180. Cf.]. COLLANTES, O.c., p. 336. 
181. A. WEISER, The Psalms (Old Testament Library), Londres 1986, pp. 

604-608. 
182. L'Ancien Testament désigne Dieu par divers noms. La plupart sont des 

noms communs qui expriment un attribut ou une fonction de la divinité; 
mais appliqués au Dieu unique, ils sont employés aussi comme des noms 
propres; tels EL, Elohim, Adon, Elyon, Sadai. Le nom propre du Dieu 
d'Israel est Yahvé. Elyon qui apparah ici dans notre verset a pour significa
tion "Le Dieu tres Haut. Le mot T'l"N signifie haut; supérieur: 2 15,35; IS 
7,3. Selon Gn 14, 18-20, le roi Cananéen de Salem, Melquisedec, était pre
tre de El Elyon, du "Dieu tres haut,.. Cf .. VAN lMSCHOOT, Teología del 
Antiguo Testamento, Madrid 1969, pp. 37-41. Voir aussi 1.M. CASCIARO -
1.M. MONFORTE, Dios, el mundo y el hombre en el mensaje de la Biblia, 
Pamplona 1992, pp. 111-113. 

183. Cf. L.A. SCHOKEL, Proverbios ... , p. 36. 
184. Cette confiance est exprimée a travers la formule Ni'N N' qui appar~t 

trois fois. Elle est exprimée a travers la question «que me fait a moi la 
chair; un homme?,.. 

185. Cf. P. GUICHOU, O.c. , p. 31. 
186. Cf. P.H . STAHLl, o.c. , Col. 1062. 
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