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Chers frères et sœurs, 
 
On est à nouveau en octobre, et si votre quartier ressemble au mien, les décorations d'Halloween se 
retrouvent à chaque coin de rue. Certaines sont plus effrayantes que d'autres, mais il y a beaucoup de 
squelettes et de toiles d'araignées. Halloween est une fête qui, pour la plupart des gens, se concentre 
sur la peur. Les gens achètent des billets pour les maisons hantées et les parcs d'attractions qui 
promettent des émotions fortes et des frissons. Beaucoup regardent des films qui les font sursauter, ou 
s'habillent en costumes effrayants. Mais bien sûr, les sentiments de peur ne se limitent pas au 
31 octobre. 

Les reportages d'information axés sur la peur, la rhétorique politique et les campagnes de marketing 
façonnent notre vie quotidienne et alimentent ce sentiment de peur. Les choses que nous craignons 
vraiment sont souvent très différentes des fantômes et des vampires d'Halloween. Nous pouvons 
craindre les choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle, comme la destruction de  nos maisons 
à la suite d'incendies ou d'ouragans. Beaucoup de nos craintes sont beaucoup plus quotidiennes: le 
bien-être de nos proches, le stress avant une grande réunion, ou l'anxiété face à un avenir incertain. 
Bien qu'il puisse sembler que la culture qui nous entoure nous encourage à avoir peur, Dieu a quelque 
chose de très différent à dire. 

Croyez-le ou non, le commandement le plus fréquent dans l'Écriture est « Ne craignez pas ».  Nous 
retrouvons 366 versions de ce commandement dans la Bible. Notre créateur nous connaît 
parfaitement, et il connaît notre tendance à la peur. Mais en cédant à la peur, nous courons le danger 
alors d’oublier l'amour omniscient et tout-puissant de Dieu. En fait, 1 Jean établit que son amour ne 
laisse pas de place à la peur: « La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la 
crainte » (4:18).  Seul l'amour de Dieu est parfait, mais son amour est toujours disponible pour nous. 
L'amour de Dieu nous offre un chemin au-delà de nos peurs. 

Cela ne veut pas dire que nous n'aurons jamais à subir de revers ou à faire face à des circonstances 
difficiles, comme la perte d'un emploi ou un diagnostic médical angoissant. Mais cela signifie qu'au 
lieu de vivre dans la peur, Dieu nous invite à une vie d'espérance. Pierre nous rappelle que 
« Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-
Christ pour une espérance vivante pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre 
son éclat » (1 Pierre 1:3-4). Bien que de nombreuses sources de peurs nous entourent, nous, en tant 
que chrétiens, pouvons avoir confiance en Dieu pour notre avenir en raison de notre espérance 
éternelle en Christ. L'amour de Dieu est plus puissant que tout ce que nous pourrions craindre, et 
notre sécurité en lui, ne peut être ébranlée. 
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Bien sûr, il y a une différence entre connaître une vérité et en vivre. Ce n'est pas parce que nous 
savons que nous pouvons avoir confiance en Dieu que nous n'aurons plus peur. L'un des grands dons 
de l'Écriture est qu'elle nous offre des exemples des nombreux hommes imparfaits que Dieu a utilisés 
pour sa gloire. Même le patriarche connu pour sa foi, Abraham, appelé à être le père du peuple élu de 
Dieu, chancelait face à la peur. Abraham et sa femme Sarah craignaient qu'ils n'aient pas d'héritier, 
malgré les promesses de Dieu. Leur réaction était dirigée par la peur, et Abraham eut un enfant avec 
Agar, la servante de Sarah. Ils n'étaient pas prêts à croire en  Dieu et à son plan. Et pourtant, Dieu ne 
laissa pas tomber sa part du marché. Abraham et Sarah conçurent un fils dans leur vieillesse, et Isaac 
fut le suivant dans la longue lignée familiale du peuple élu de Dieu qui a mené jusqu' à Jésus. 

Dieu a utilisé Abraham en dépit du fait qu'il ait cédé à la peur. Et nous voyons Abraham changer et 
croître dans la foi. Dans  Genèse 22, quand Dieu l'a mis à l'épreuve en lui demandant de sacrifier 
Isaac, Abraham a obéi à la parole de Dieu, bien qu'il semblait que cela mettrait  fin aux promesses de 
Dieu. Au lieu de cela, Dieu a fourni un bélier comme sacrifice de substitution, une magnifique 
représentation de la manière dont Christ mourrait à notre place, assurant un avenir durable pour ceux 
qui l'invoquent. 

Il peut être facile de laisser la peur obscurcir nos esprits et d'oublier les promesses de Dieu dans des 
circonstances effrayantes. Mais la Bible nous rappelle à plusieurs reprises que l'amour de Dieu 
triomphe de la peur, que notre avenir éternel est assuré dans le Christ et que nous avons en lui une 
espérance nouvelle. Dieu nous a promis: « Je ne te délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas » 
(Hébreux 13:5). Le verset suivant continue: « C’est donc avec assurance que nous pouvons dire:       
‘Le Seigneur est mon secours, je n’aurai peur de rien’ » (13 :6a). La promesse de Dieu de ne jamais 
nous délaisser est immuable, et cela change notre perspective. 

Parfois, il est difficile de dire en toute confiance que le Seigneur est notre aide, et que nous ne 
craignons pas comme ce verset nous enjoint de le faire. C'est faire preuve d'honnêteté que de  
l'admettre. Et même si nous avons tendance à l'oublier, les promesses de Dieu sont inébranlables. Et 
il nous aide à apprendre à compter de plus en plus sur lui et à croître dans son amour parfait qui chasse 
toute peur. 

S'il y a quelque chose dont vous avez peur en ce moment, ma prière est que vous vous souveniez des 
promesses de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Dieu ne vous quittera jamais. Lorsque vous soutenez des 
organisations comme CIG, vous donnez à une organisation qui choisit l'amour plutôt que la peur, 
engagée à répandre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à ceux qui peuvent se sentir pris au piège 
de circonstances effrayantes. Nous, à CIG, nous croyons aux promesses de Dieu et savons qu'il nous 
appelle à vivre dans l'espérance plutôt que dans la peur. Et nous voulons accueillir encore plus de 
croyants pour célébrer avec nous l'espérance éternelle que nous avons en Jésus. 

Dans l'espoir plutôt que dans la peur, 
 
 

Joseph Tkach 
Président — Grace Communion International 


