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Petite, j'avais un peu peur dans le noir. C'est une peur commune à la plupart des jeunes enfants, et les experts l'attribuent 

aux capacités cognitives croissantes des tout-petits - y compris le développement de l'imagination. L'obscurité devient 

alors un lieu où vivent les monstres, et la peur s'insinue dans l'esprit de l'enfant. En tant qu'adultes, nous savons que nous 

avons besoin de l'obscurité pour être en bonne santé, et que l'exposition à la lumière la nuit peut affecter les rythmes 

internes du sommeil et les hormones de notre corps, comme la mélatonine. Les enfants, cependant, doivent acquérir la 

confiance que l'obscurité peut être bonne pour nous. 

 

Dans les Écritures, la présence de Dieu est parfois qualifiée de lumière et son absence d'obscurité. Cela peut nous donner 

une impression erronée de ce à quoi ressemble une marche chrétienne fidèle. Nous pouvons penser, à tort, que lorsque 

nous avons des doutes ou des difficultés, nous sommes dans les ténèbres et que Dieu nous a quittés. Le Psaume 27 est 

un passage biblique qui montre le large éventail d’expériences qui nous arrivent dans notre vie chrétienne. Il commence 

par ces mots:  

 

« 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? » (Psaumes 27 :1)  

 

C'est ce à quoi nous pensons lorsque nous définissons la foi en Dieu. Nous croyons que dans ce monde de grande beauté 

et de grandes souffrances, Dieu est avec nous, et que nous n'avons pas à avoir peur. Mais la vérité est que nous sommes 

souvent affligés par la peur et l’inquiétude. Est-ce que cela signifie que notre foi est faible ? Considérons d'autres versets 

du même psaume :  

 

« Éternel! écoute ma voix, je t’invoque: Aie pitié de moi et exauce-moi! Mon cœur dit de ta part: Cherchez 

ma face! Je cherche ta face, ô Éternel! Ne me cache point ta face, Ne repousse pas avec colère ton serviteur! 

Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu de mon salut! » (Psaumes 27 : 7-9)   

 

Ces versets semblent constituer un contraste frappant avec la foi exagérée du premier verset. Ici, le psalmiste parle de sa 

douleur et de sa peur, mais il ne craint pas que ses lamentations fassent fuir Dieu. Au contraire, le psalmiste nous aide à 

comprendre qu'une partie de la foi consiste à croire en la fidélité de Dieu même dans le doute et même lorsque cette 

fidélité ne semble pas présente. 

 

La confiance en Dieu n'empêche pas les difficultés et ne nous empêche pas de vivre des moments où Dieu semble distant. 

Nous pouvons trouver des exemples dans la Bible, comme celui cité ci-dessus, ou dans la vie des premiers pères de 

l'Église qui illustrent comment nous pouvons vivre ce que l'on a appelé «la nuit obscure de l’âme ». Dieu sait que la foi 

et le doute ne sont pas opposés. En fait, la remise en question de notre foi peut souvent conduire à la croissance et à la 

transformation. Comme la lumière et l'obscurité, la foi et le doute ont besoin l'un de l'autre. 

 

Lorsque nous étions de petits enfants, nous avons dû apprendre que l'obscurité ne fait pas mal. Nous avons dû comprendre 

que nous avions besoin de l'obscurité pour dormir et être en bonne santé. De même, en tant que chrétiens, nous apprenons 

que le doute et la remise en question peuvent être des moyens de progresser dans notre relation avec Dieu. 

 

« Craindre l’obscurité » est une partie normale de la foi. Continuons à croître dans notre compréhension que la lumière 

de notre salut, notre Dieu trine vivant, est toujours là pour nous faire passer des ténèbres à sa lumière.  

 

Je suis Michelle Fleming, En parlant de la VIE. 

 
 

 

Craignez-vous l’obscurité? 
 

Par Michelle Fleming 

https://update.gci.org/wp-content/uploads/2019/11/photo-1535132011086-b8818f016104.jpg
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2019/11/photo-1535132011086-b8818f016104.jpg
https://biblia.com/bible/lsg/psalm/27/1
https://biblia.com/bible/lsg/psalm/27/7-9
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

