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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Ne crains pas 
 

[Nous sommes appelés à une vie d’espérance dans le Christ.] 
 
L’Halloween est une fête principalement dédiée à une seule chose : la PEUR. Les gens achètent 
des billets pour éprouver une bonne frayeur dans les maisons hantées ou dans les salles sombres 
de cinéma, ou s’habillent comme leurs monstres favoris. Mais la fixation sur la peur de notre 
culture semble s’étirer au-delà du 31 octobre. Les gros titres axés sur la peur, les stratégies de 
marketing et la rhétorique remplissent le monde qui nous entoure, et face à tout cela, nous 
pouvons constater que la peur prend racine dans nos propres cœurs. Si nous sommes honnêtes 
avec nous-mêmes, plusieurs d'entre nous éprouvent la peur quotidiennement, à propos de tout, du 
retard à une réunion, prendre un avion, ou même en ce qui concerne notre propre avenir. Mais 
Dieu dit quelque chose de très différent sur la peur, et ça commence par un fait surprenant. 
 
Savez-vous quel commandement est donné plus que tout autre dans les Écritures ? Il s’agit de trois 
mots simples : « Ne crains pas. » Ce commandement, ou une variante de celui-ci apparaît 366 fois 
dans la Bible. Dieu, en tant que notre Créateur connaît et comprend notre tendance à craindre. 
Mais c’est loin d’être son dessein parfait pour nos vies. La peur ne limite pas uniquement notre 
propre efficacité et notre potentiel, elle déforme notre vision de Dieu et notre relation avec Dieu 
lui-même. Alors il nous offre un moyen d'en sortir : son amour. Selon Jean, « La crainte n’est 
pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte » (1 Jean 4:18). La puissance de 
l’amour de Dieu nous libère de nos peurs, en nous assurant que quoi qu’il arrive, il est avec nous 
et il a déjà sécurisé notre avenir éternel. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous sommes immunisés 
contre les tempêtes de la vie. Mais cela veut dire que même au milieu d’elles, notre peur est 
remplacée par l’espoir. Pierre nous rappelle : « 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). 
 

Donc la prochaine fois que vous serez tentés de céder à la peur, je vous encourage à vous rappeler 
une chose : que l’amour de notre Dieu trine est beaucoup plus puissant que tout ce qui pourrait 
éventuellement nous effrayer. Rien ne peut nous séparer de l’amour de notre Père. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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