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Dieu a une destinée pour tous ses enfants et souhaite qu’ils soient des conquérants pacifiques. Mais pourquoi 

de nombreux chrétiens ne sont pas des conquérants ? Ils se battent mais ne s’en sortent pas... Une des raisons 

principales est l’influence de la peur qui est une foi négative ! 

En effet la peur empêche notre autorité de se manifester tandis que la foi soutient et manifeste l’autorité reçue 

de Dieu. Si l’un des éléments domine, alors c’est lui qui influencera nos pensées, nos 5 sens et nos actes. Si la 

foi domine, on reste dans la paix, mais si la peur domine, les conséquences sont désastreuses et peuvent même 

conduire à la mort. 

La Bible nous relate les cas de célèbres hommes de Dieu qui ont été influencés par la peur et cela a joué sur 

leur ministère. Dans Luc 15 :11-16, l’histoire du fils prodigue et de son frère aîné nous enseigne. Sous une 

mauvaise inspiration, il réclama sa part d’héritage, qu’il alla dilapider dans une vie de débauche. Après des 

temps de souffrance et de recueillement, il décida de retourner vers son père. Cette décision volontaire suivie 

de la repentance et de la restitution lui a permis de restaurer son autorité. 

A contrario, le fils aîné a refusé d’utiliser son autorité et a volontairement choisi de rester en dehors de la joie 

de son père ! 

Nous aussi, dans nos temps de trouble et de souffrance, on doit utiliser notre volonté pour réparer nos erreurs 

pour que notre autorité soit restaurée.  

Dans 1 Samuel 17 : 16-20 lors de la guerre entre Israël et les Philistins, David contrairement à toute l’armée 

d’Israël, n’a pas eu peur ! Mais animé d’une sainte colère, il affronta Goliath au nom de l’Eternel des armées 

! Sa foi fut couronnée par un triomphe pendant que tout Israël était paralysé par la peur depuis 40 jours. Dans 

Josué 1 :1-5, Josué prît courage sur instruction divine, il réussît sa mission de faire entrer le peuple en Canaan 

et conquît le territoire promis ! Tous les autres anciens ont péri dans le désert par peur ou incrédulité. « Ce 

que je crains et redoute c’est ce qui m’arrive », dit Job. Satan rôdait autour de Job et voyait la peur. C’est ce 

qui d’ailleurs l’attirait vers Job et c'est par cette porte qu'il eût accès dans sa vie.  

Elie, le grand prophète a pris peur suite à la menace de Jézabel, puis s’est enfui et en réclamant même la mort 

! C’est la peur qui a poussé Moïse à s’enfuir dans le désert, où il resta 40 ans ! 

Dieu a besoin de nos 5 sens et souhaite qu’on garde sa parole dans nos cœurs et qu’on veille sur elle. « Sois 

attentif à mes paroles, prête l’oreille à mes discours », disait le psalmiste… Que la parole soit une lampe à nos 

pieds (Prov 4 :20 -Ps 119). 

Nul ne peut servir deux maîtres, nous avertit Jésus. On ne peut avoir un cœur divisé entre la peur et la foi. 

Dans ce cas, la foi ne peut fonctionner ! Notre volonté et nos choix nous incombent. Nous devons décider de 

servir un seul maître, de garder et marcher selon sa Parole. 

Dieu nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais à faire connaître nos besoins à Dieu. Puis à attendre la paix 

de Dieu qui garde nos cœurs. Apprenons à entretenir de bonnes pensées et veillons dans la patience jusqu’à 

exaucement (Phil 4 : 6).  

 


