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LA PEUR
(Deuxième Partie)
1- VAINCRE LA PEUR :
-

NOUS AFFERMIR DANS LA VERITE - Jean 8v32

A. Dieu est plus grand et plus puissant que tous et tout : 1 Jean 4v4.
B. Dieu est au contrôle en tout temps. Rien n'arrive par hasard dans nos vies. Il veille
pour nous. Romains 8v28; 2 Chroniques 20v5, 6,12.
« L’homme de Dieu est immortel jusqu’à qu’il accomplisse les projets pour lesquels il est
venu sur terre »
C. La plus grande peur de toutes c’est la mort. Si je la vaincs, les autres sont plus faciles.
2 Timothée 1v12; 1 Jean 5v18.
Exemple: Quatre lépreux – 2 Rois 7v 3,4. Ces quatre lépreux ont affronté les menaces de
mort et par conséquent, leurs ennemis aussi. (Syriens).
-

RESISTER – Psaumes 18v4, 5

La plupart du temps, la peur est le résultat de la fragilité de notre âme. Mais, parfois c’est
une oppression démoniaque. Dans ce cas, nous devons résister au diable et à cette influence qui
essaie de nous opprimer. Nous devons nous affermir dans la foi et lui résister avec la Parole de la
vérité.
3. AVOIR UNE EXPERIENCE PROFONDE DE L’AMOUR DE DIEU – 1 Jean
4v18.
Souvent la peur est le résultat d’un manque de révélation de l’amour de Dieu, le Père.
L’amour qu’Il a pour nous est le garant de la provision, la délivrance, la protection, etc.
4. FAIRE FACE A LA PEUR – 1 Samuel 17v 44, 45
Tous, sans exception, sont ou seront confrontés à la peur ! A cemoment-là, nous n'avons
pas d'autre option : soit nous vainquons la peur, soit elle va nous vaincre ! Nous faisons face en
gardant la foi, la confession de la vérité et en prenant des décisions correctes – Psaumes 3.

A suivre

