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LA PEUR : un ennemi à vaincre ! (Partie 2)
Lorsque l'Eternel demanda à Moïse d'aller annoncer aux enfants d'Israël qu'Il les
affranchirait (Exode 6 v 6), le peuple s'est laissé submerger par la peur et n'a pas
écouté : Exode 6 v 9 : « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la
dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse.” Moïse aurait eu toutes les raisons de
réagir de la même façon, d'avoir peur en se présentant devant Pharaon. Mais il a fait le
choix de ne pas écouter cette peur et d'écouter la voix de Dieu car il savait quel Dieu il
servait
!
Hébreux 11 v 27 : « C'est par la foi qu'il quitta l'Egypte, sans être effrayé de la colère
du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. »
Alors, comment, tout comme Moïse, dépasser cette peur et entrer dans la volonté de Dieu ?
− Connaître le Dieu que je sers ! La Parole nous décrit un Dieu puissant qui marche à
nos côtés, un Dieu de promesses qui a le meilleur pour nous. Romains 8 v 28 : « Nous
savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein.”
− Être à l'écoute du Seigneur et avoir suffisamment d'intimité avec Lui pour être
assuré que ce dans quoi nous nous engageons a été préparé par Lui. Colossiens 1
v 9 : « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés,
nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la
connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle”
− S'attendre à remporter la victoire
− Garder le regard fixé sur Dieu. Esaïe 41 v 10 : « Ne crains rien, car je suis avec toi;
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton
secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. » Hébreux 12 v 1-2 : « Nous donc
aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus”
− Dominer la peur en agissant. A un moment ou un autre il faudra agir, même si cette
peur est encore là ! Un pasteur a dit : “Le courage n'est pas l'absence de peur, mais
l'audace d'affronter ce que vous craignez.”.
Bien évidemment, il ne faut pas confondre courage et insouciance. Nous ne devons pas,
évoquant le fait que nous n'avons pas peur et sommes courageux, nous lancer dans tout et
n'importe quoi sans rechercher la volonté du Seigneur.
Psaume 127 v 1 : “Si l'Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en
vain”. Il nous faut avoir des projets ancrés sur ceux de Dieu, ne pas demander à Dieu de bénir
nos propres projets mais entrer dans les projets que Dieu a déjà bénis et préparés par avance.
Ne nous laissons pas conquérir par la peur ! Soyons victorieux et non victime de la peur.
Regardons à Dieu et non aux circonstances ou aux montagnes qui se dressent devant vous.
Psaume 27 v 1 : “ L'Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte?
L'Éternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur?”
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