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[Extrait 1] 

Crainte de Dieu 

Rappel Michlé fin du chap. 1 : 
 

ֲחֻרנְנִי ְוֹלא יְִמָצֻאנְנִי כח  .ָאז יְִקָרֻאנְנִי ְוֹלא ֶאֱענֶה יְשַׁ

ת ִכי כט חַׁ ת ְויְִרַאת ה-תַׁ  .ֹלא ָבָחרּו' ָשנְאּו ָדעַׁ

ֲעָצִתי נֲָאצּו ָכל-ֹלא ל ְחִתי-ָאבּו לַׁ  .תֹוכַׁ

[28] Alors ils m’appelleront mais je ne répondrai pas ; ils me chercheront mais 

ils ne me trouveront pas. [29] Car ils ont haï la réflexion et ils n'ont pas choisi la 

crainte de Dieu. [30] Ils n’ont pas accepté mon conseil et toutes mes 

remontrances leur répugnaient. 

 

La יְִרַאת ה’  est un commandement de la Tora, cf. Deut. 4, 13 

ֲעבֹד ּוִבְשמֹו ִתָשֵבעַׁ ' ה-ֶאת   :ֱאֹלֶהיָך ִתיָרא ְואֹתֹו תַׁ

C’est l’Eternel ton Dieu que tu craindras, c’est lui que tu serviras et en c’est en 

son nom que tu jureras. 

 

Références à la notion de  יְִרַאת ה’ dans Michlé : 1:7, 1:29, 2:5, 3:7, 8:13, 9:10, 

10:27, 14:2, 14:16, 14:26, 14:27, 15:16, 15:33, 16:6, 19:23, 22:4, 23:17, 24:21, 

31:30. 
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[Extrait 2] 

Vraie et fausse crainte de Dieu 

 

Rabbi Avraham Danzig (1748- -0281;  אברהם דנציג ), décisionnaire et auteur des 

œuvres H’ayei Adam et H’ochmat Adam.  

Extrait de l’introd. du H’ayé Adam : 

Dans une certaine ville, il existait une communauté juive dans laquelle vivait un 

grand homme de Torah, un sage (talmid hakham), homme âgé qui avait étudié 

auprès des sages les plus importants de la génération. Il avait grandi parmi ces 

personnages illustres et, du fait de son habitude de vivre à leurs côtés, il discutait 

avec les grands et les patrons comme s’il était l’un de leurs camarades. Il ne 

supportait pas la moindre hypocrisie ; et lorsqu’il voyait quelqu’un agir de façon 

déplacée à son avis, quelle que soit la personne, il lui disait qu’il agissait mal. 

Or, dans la ville habitait aussi un homme respecté et de grande lignée, qui 

étudiait régulièrement la Torah, un patron, respectueux des préceptes de la 

Torah et méticuleux envers la loi, et grand craignant Dieu. Ce dernier se prit de 

haine envers le sage en question, arguant qu’il ne s’adressait pas à lui selon son 

rang et avec la déférence requise envers un homme tel que lui… 

Je demandai au sage : Que disent les gens à son propos ? Il me répondit qu’ils 

lui appliquent ce verset : « J’ai vu un homme intelligent (savant) à ses yeux, le 

sot a plus d’espoir que lui » (Michlé 26, 12)… 

Je lui demandai aussi : Que t’a fait cet homme dans sa haine ? Il me répondit : Il 

m’a oppressé au point que j’ai dû abandonner ma demeure, il m’a fait perdre 

mon travail et m’a humilié en public devant toute la communauté, parce que j’ai 

osé prendre une décision communautaire sans lui demander auparavant son 

avis… 

Mais quoi, lui demandai-je, est-il vraiment plus important que toute personne en 

ville, et grand savant dans la Torah et les textes des décisionnaires ! Il me 

répondit qu’il porte un nom respecté d’une lignée illustre, mais que comme tous 

les autres bourgeois de la ville il étudie le Talmud de façon littérale, ainsi que le 

Choulkhan Aroukh (code de loi) avec les explications du Béer Hétév ou les 

textes du Lévouch (i.e. deux commentaires du Choulkhan Aroukh). Certains des 

bourgeois de la ville sont plus grands, et se distinguent par leur noblesse et leurs 

vertus bien plus que lui. Mais, du fait de sa grande crainte du Ciel, il s’imagine 

être le juste de toute sa génération. Je m’exclamai : Serait-ce possible qu’il soit 

pris d’une crainte née de la stupidité (יראה של כסילות), comme au verset « Ta 

crainte n’est-elle pas ta stupidité ! » (Job 4, 6) ! Ainsi qu’a exposé Rabbénou 

Tam dans le Sefer Hayachar qu’il existe une crainte éclairée ( חכמה יראה של ) et 

une crainte erronée (יראה של טעות), et qui citait à ce sujet : « Il existe une voie 

évidente pour l’humanité, mais elle est finalement mortelle » (Michlé 14, 12)… 
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Je lui demandais : Et depuis tant d’années, il ne t’a même pas demandé pardon 

avant Kippour ? Parce que, me dit-il, il est convaincu d’agir selon la loi afin de 

me remettre à ma place ! 

 

  :ֲהֹלא יְִרָאְתָך ִכְסָלֶתָך ִתְקָוְתָך ְותֹם ְדָרֶכיָך ו' איוב ד

Job 4, 26 : Ta crainte n’est-elle pas ta stupidité, tout comme ton espérance et tes 

bonnes mœurs !  

מחמת , עתה סופך מוכיח על תחלתך שיראתך שהיית ירא שמים כסלתך היא' וכו  הלאי "רש

 .כסילות היא ולא מדעת שלימה וכן תקותך ותום דרכיך הכל כסילות

Rachi : Maintenant, au terme de ton chemin se dévoile la nature de ton point de 

départ, à savoir que ta crainte du Ciel était ta bêtise ; c’était par stupidité et non 

par une vraie connaissance ; et de même ton espérance et tes bonnes mœurs, tout 

cela n’était due qu’à la sottise. 

 

Citations de Michlé : 

  :ָרִאיָת ִאיש ָחָכם ְבֵעינָיו ִתְקָוה ִלְכִסיל ִמֶמּנּו יב

26, 12 : J’ai vu un homme intelligent (savant) à ses yeux, le sot a plus d’espoir 

que lui. 

 

  :ְוסּור ֵמָרע ’ה-ְתִהי ָחָכם ְבֵעינֶיָך יְָרא ֶאת-ַאל ז ג

[3, 7] Ne sois pas intelligent à tes yeux, crains Dieu et évite le mal. 

 

ְהֻפכֹות ָשנֵאִתי ’יְִרַאת ה יג ח   :ְשנֹאת ָרע ֵגָאה ְוגָאֹון ְוֶדֶרְך ָרע ּוִפי תַׁ

[8, 13] La crainte de Dieu est la haine du mal ; et j'ai haï la suffisance 

personnelle, la fierté nationale, l’habitude du mal et la parole duplice. 

 

 

ְרֵכי-יֵש ֶדֶרְך יָָשר ִלְפנֵי יב   :ָמֶות-ִאיש ְוַאֲחִריָתּה דַׁ

14:12 : Il existe une voie évidente pour l’humanité, mais elle est finalement 

mortelle.  
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[Extrait 3] 

Crainte et savoir 

ת ָחְכָמה ּומּוָסר ֱאִויִלים ָבזּו ’יְִרַאת ה א ז   :ֵראִשית ָדעַׁ

Michlé 1, 7 : La crainte de Dieu est les prémices de la réflexion, sagacité et 

discipline sont méprisées des idiots. 

Commentaire : 

Le terme  est tiré du lexique agricole, il désigne les premiers fruits de la  ראשית

récolte et les plus attendus, les « prémices ». Par extension, le mot ראשית peut 

signifier soit le début d'une chose dans le temps, soit les premiers bénéfices que 

l'on recueille d'elle. On peut donc lire ce verset de deux façons, le sens du mot 

  : variant en conséquence דעת

(1) la crainte de Dieu est le commencement (ראשית) de la réflexion véritable 

  elle fonde la réflexion et l'inaugure ,(דעת)

(2) la crainte de Dieu est le premier fruit (ראשית) de la connaissance (דעת), elle 

est le premier bénéfice sérieux que l'on recueille d'elle, mais certes pas son 

commencement.  

 

Enjeu philosophique : 

« Il n’y a point d’affection d’espoir et de crainte sans tristesse. Car la crainte est 

une tristesse et il n’y a pas d’espoir sans crainte…; par suite, ces affections ne 

peuvent pas être bonnes par elles-mêmes, mais en tant seulement qu’elles 

peuvent réduire un excès de joie… 

Plus donc nous nous efforçons de vivre sous la conduite de la raison, plus nous 

faisons effort pour nous rendre moins dépendants de l’espoir, nous affranchir de 

la crainte, commander à la fortune autant que possible, et diriger nos actions 

suivant le conseil certain de la raison » (Ethique, Quatrième partie, « De la 

servitude de l’homme », proposition XLVII). 

 

Exemples du Targoum Onkelos 

ָתה ֶתֱחזֶה ִמָכל כאשמות יח  יִל -ָהָעם ַאנְֵשי-ְואַׁ  ...ֱאֹלִהים יְִרֵאיחַׁ

ָמא ֻגְבִרין  אונקלוס ְת ִתְחזֵי ִמָכל עַׁ ייָ  ְדֵחיָלא ָדֲחַליָאְואַׁ  ...דַׁ

Exode 18, 21 : De ton côté, choisis entre tout le peuple des hommes éminents, 

craignant Dieu…  

ֲעשּון ִאִתי  יט כשמות   ...זָָהב  ֵואֹלֵהיֶכֶסף  ֱאֹלֵהיתַׁ

ְעְבדּון ֳקָדָמי  אונקלוס ף  ַדְחָלןָלא תַׁ ב  ְוַדְחָלןִדְכסַׁ  ...ִדְדהַׁ

Exode 20, 19 : Ne m'associez aucune divinité, dieux (TO « craintes ») d'argent 

ou dieux (TO « craintes ») d'or… 

 

 ַאֲהרֹן וַׁיֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵשה ָהָהר וַׁיִָקֵהל ָהָעם עַׁל בֵשש מֶשה ָלֶרֶדת ִמן וַׁיְַׁרא ָהָעם ִכי שמות לב א

 ...ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאֶשר יְֵלכּו ְלָפנֵינּו
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רּו ֵליּה קּום ֲעֵביד  אונקלוס ל ַאֲהרֹון וֲַׁאמַׁ ָמא עַׁ ת ִמן טּוָרא ְוִאְתְכנֵיש עַׁ ר מֶֹשה ְלֵמיחַׁ ָמא ֲאֵרי אֹוחַׁ וֲַׁחזָא עַׁ

נָא ְחָלן ִדיָהכּון ֳקָדמַׁ נָא דַׁ  ...לַׁ

Exode 32, 1 : Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, 

s'attroupa autour d'Aaron et lui dit : Lève-toi et fais-nous un dieu (TO « une 

crainte ») qui marche à notre tête... 

 

ֵסָכה וַׁיֹאְמרּו ֵאֶלה  שמות לב ד יֲַׁעֵשהּו ֵעגֶל מַׁ ֶחֶרט וַׁ ר אֹתֹו בַׁ ח ִמיָָדם וַׁיָצַׁ יְִשָרֵאל ֲאֶשר  ֱאֹלֶהיָךוַׁיִקַׁ

  :ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם

רּו אונקלוס ְתָכא וֲַׁאמַׁ ְבֵדיּה ֵעיגַׁל מַׁ ְסקּוְך  ַדְחָלָתְךִאֵלין  ּונְֵסיב ִמיְַׁדהֹון ְוָצר יֵָתיּה ְבזִיָפא ְועַׁ יְִשָרֵאל ְדאַׁ

 .ֵמַאְרָעא ְדִמְצָריִם

Exode 32, 4 : Il prit cet or de leurs mains, le forma au stylet et en fit un veau de 

métal ; ils s’écrièrent : Voici tes dieux (TO « tes craintes »), Israël, qui t'ont fait 

sortir du pays d'Égypte ! 

 

Citations de Michlé : 

יִים ָלסּור ִממֹוְקֵשי ָמֶות ’יְִרַאת ה כז יד   :ְמקֹור חַׁ

[14:27] La crainte de Dieu est une source de vie, pour s’écarter des pièges 

mortels.  

יִים ָלסּור ִממְֹקֵשי ָמֶות יד ת ָחָכם ְמקֹור חַׁ   :תֹורַׁ

[13:14] L’enseignement du sage est une source de vie, pour s’écarter des pièges 

mortels. 

 

  :ָכיו בֹוזֵהּוּונְלֹוז ְדרָ  ’הֹוֵלְך ְביְָשרֹו יְֵרא ה ב יד

[14:2] Il se comporte avec droiture le craignant Dieu, mais qui agit avec 

fourberie le méprise.  

 

 ’ְתִחלַׁת ָחְכָמה יְִרַאת ה י ט

[9:10] La crainte de Dieu est le commencement de la lucidité 

 

ר ָחְכָמה  לג  יְִרַאת יְהָֹוה מּוסַׁ

[15:33] Crainte de Dieu est leçon de sagesse.  

 


