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LA PEUR
(Première Partie)
« Elie, voyant cela, se leva et s’en alla, pour sauver sa vie. Il arrive à Beerschéba, qui
appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une
journée de marche, il s’assit sous un genêt, et, demanda la mort en disant : c’est assez ! »
1 Rois 19v3, 4
La Bible nous fait comprendre qu’une des raisons pour laquelle, Elie, ce grand serviteur
de Dieu, s’est enfui et est allé se cacher a été la peur ! Bien qu’il ait confronté Jézabel et qu’il lui
ait résisté pendant des années, faisant preuve de beaucoup de courage, cette fois-ci, face aux
menaces de cette femme, Elie ouvre une porte de son âme pour la peur ! La peur est quelque
chose de terrible qui fait même douter ceux qui ont beaucoup de convictions ; les plus forts
s’affaiblissent et les plus courageux s’enfuient. C’est exactement ce qui se passe avec Elie.
1- L’ACTION DE LA PEUR
1. Tordre et convaincre nos pensées (convictions) :
La première action de la peur est d'amener des doutes où régnait la vérité. Elle tord le
regard que nous posons sur les circonstances et sur les personnes.
Exemple: Les 10 espions – Nombres 13v33; Josué 2v9-11. La vision tordue par la peur
les fait abandonner.
Exemple: le serviteur – II Rois 6v15-17 : il n’a pas réussi à voir toute la situation
correctement à cause de la peur.
Exemple: Jean Baptiste – Jean 1v29, 34; Matthieu 11v2, 3. Les convictions de Jean
(Matthieu 11v11; Luc 1v15, 17), maintenant en prison, étaient bloquées, probablement à cause
de la peur de la mort (Marc 6v19).
Souvent nous avons peur des hommes ou des situations, car nous ne croyons ni à la
protection ni à la provision divine.
2. Dominer nos sentiments :
La deuxième action de la peur qui a pour conséquence de nous faire abandonner est celle
qui consiste à déstructurer nos émotions. Parfois, cela nous atteint même physiquement (maux de
ventre, le cœur qui bat fort, insomnie…).
Exemple: Daniel – Daniel 10v4-9, 12,16-19. Daniel « voyait » la puissance de Dieu,
mais il avait peur de ce qu’il voyait. Voir Dieu, signifie mourir (Juges 6v22, 23; Esaïe 6v5).
3. Gouverner nos décisions :
Enfin, la peur prend le contrôle de nos décisions et de notre volonté et nous fait agir
contre ce en quoi nous avons toujours cru.
Exemple: Pierre – Jean 13v37; Matthieu 26v35; Luc 22v33, 34. Malgré sa déclaration de
ne jamais abandonner Jésus, Pierre (et les autres) le renie et s’est enfui face à la « menace de
mort ».
Exemple: Saul. Malgré les promesses de Dieu (1 Samuel 9v20), Saul a échoué car
depuis le tout début il a permis que la peur domine sa vie. 1 Samuel 10v22; 28v5; 15v24; 18v12,
15; 31v3.
Exemple: Des gens qui abandonnent ou n’assument jamais le ministère par peur de
l’échec, peur d’être comparé à quelqu’un d’autre, de ne pas plaire aux autres…
A suivre

