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J’ai lu récemment un article dans « la-bible.info » qui dit ceci : 

« La plupart d’entre nous ne réalisons pas à quel point la peur est 
profondément enracinée dans nos vies. Nous vivons littéralement 
dans une culture de peur et d’angoisse : peur du terrorisme, peur 
de la criminalité, peur du cancer ou d’autres maladies, peur d’être 
rejeté ou abandonné, peur de pertes financières, etc. 

La peur nous conduit à douter du caractère de Dieu, de sa parole 
et de sa puissance. La nature de la peur est de nous tromper par 
de fausses impressions ou apparences. Quand nous avons peur, 
nous sommes vulnérables à l’exploitation, à la manipulation, à la 
déception et au contrôle. L’ennemi le sait bien et l’utilise pour son 
avantage. Les Écritures disent clairement que le Seigneur désire 
nous libérer de la peur. »  1

Fin de citation. 

Le texte que je viens citer ne parle pas de la peur utile et bénéfique 
qui nous pousse à fuir ou à nous défendre en cas de menace ou de 
danger physique ou psychologique, qui nous pousse aussi à la 
prudence, à la prévoyance, à prendre des précautions et à respecter 
par exemple des mesures de sécurité. 

La peur dont parle le texte, c’est celle qui nous paralyse, envahit 
nos pensées, nous pousse à croire à des mensonges et à aller dans 
de mauvaises directions. 

 https://la-bible.info/2011/03/30/la-peur/1
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Mes amis, la peur est un ennemi dangereux pour notre foi mais 
quelle joie de savoir que nous pouvons en être libérés. Nous 
verrons dans quelques instants jusqu’où la peur peut amener les 
enfants de Dieu. Nous verrons ensuite les solutions de Dieu pour 
vaincre nos peurs. 

Le message de ce matin s’intitule : « La peur : un danger pour 
notre foi ». Nous continuons la série de messages sur le livre du 
Deutéronome. Nous sommes maintenant dans Deutéronome 1.19. 

Nous connaissons bien cette parole : « Faites ce que je dis mais ne 
faites pas ce que je fais ». Ce serait une folie de voir un alcoolique 
travailler auprès d’alcooliques anonymes. Qu’un père dise à son 
fils de ne pas passer des heures sur son téléphone alors que lui-
même ne répond que rarement à ses enfants, ayant sans cesse son 
propre téléphone sous le nez… Agir ainsi ce n’est pas du tout 
cohérent. Rares sont les gens qui suivent des paroles quand celles-
ci sont contraires au comportement d’une personne. 

Les parents du peuple d’Israël n’ont pas laissé un bel exemple à 
leurs enfants. Ils n’ont pas fait confiance à Dieu pour l’entrée dans 
la terre promise et en sont arrivés à le mépriser. Pendant 40 ans, ils 
ont traversé un vaste et terrible désert à cause du jugement de Dieu 
sur eux. 

Maintenant, les enfants ont grandi. Il est temps d’entrer dans la 
terre promise. Pour entrer dans la terre promise, le peuple n’est 
pas appelé à compter sur ses propres forces et sur la puissance de 
son armée ultra-préparée. La jeune génération doit plutôt compter 
sur Dieu en faisant preuve de foi et d’obéissance. La clé, c’est la 
foi et l’obéissance ! 
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Moïse, chef du peuple d’Israël a la lourde responsabilité de 
rappeler au peuple les fautes de ses parents pour que la nouvelle 
génération ne refasse pas les mêmes erreurs. 

Comme nous l’avons vu dimanche dernier, Moïse avait besoin 
d’aide pour conduire le peuple et donc plusieurs juges ont été 
désignés. Moïse ensuite donne un peu le décor dans le verset 19 : 

« 19 Après cela, nous sommes partis du mont Horeb, nous avons 
traversé tout ce vaste et terrible désert que vous avez vu, en nous 
dirigeant vers la montagne des Amoréens, comme l’Éternel notre 
Dieu nous l’avait ordonné ; et nous sommes arrivés à Qadesh-
Barnéa. » 

Moïse va maintenant rappeler qu’il avait encouragé les parents du 
peuple d’Israël en leur disant qu’ils étaient sur le point de voir la 
promesse de Dieu se réaliser. Je lis la suite à partir du verset 20 : 

« 20 Je vous ai dit alors : « Vous voilà arrivés à la montagne des 
Amoréens que l’Éternel notre Dieu nous donne. 21 Regardez : 
l’Éternel votre Dieu met le pays à votre disposition ; allez-y et 
prenez-en possession, comme l’Éternel, le Dieu de vos ancêtres, 
vous l’a dit. N’ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. » 

22 Alors vous êtes tous venus me trouver pour me dire : « Nous 
voudrions envoyer quelques hommes en avant pour qu’ils fassent, 
pour nous, une reconnaissance du pays et qu’ils nous renseignent 
sur la route que nous devons prendre et sur les villes où nous 
devons aller. » 

23 La proposition m’a parue bonne et j’ai pris douze hommes 
d’entre vous, un par tribu. 24 Ils ont pris la direction de la 
montagne et sont arrivés jusqu’à la vallée d’Eshkol qu’ils ont 
explorée. » 
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Pour l’instant tout va bien. Le peuple veut envoyer des espions. 
Moïse est d’accord. On apprend dans le livre des Nombres que 
Dieu a approuvé cela. 

Écoutons maintenant le rapport des espions dans le verset 25 : 
« Ils ont emporté des produits du pays et nous les ont rapportés. 
Dans leur rapport, ils nous ont dit : « Le pays que l’Éternel notre 
Dieu nous donne est un bon pays. » » 

C’est exactement ce que Dieu avait promis. Dieu n’a pas promis à 
ses enfants qui sont dans le désert d’aller dans un pays encore plus 
désertique. Au contraire, c’est un bon pays. Il est beau, fertile et 
d’autres textes disent aussi que le peuple vivra dans le bonheur, à 
condition qu’il reste fidèle à Dieu. 

On le voit par exemple dans Deutéronome 4.40 : « Obéis à ses lois 
et à ses commandements que je te transmets aujourd’hui, afin que 
tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu vives de 
nombreux jours dans le pays que l’Éternel ton Dieu te donne pour 
toujours. »  2

Dieu donne un beau pays fertile à son peuple non seulement pour 
qu’il vive dans l’obéissance mais aussi pour jouir du bonheur ! 

Mais le rapport des espions va tourner au vinaigre ! Je lis 
Deutéronome 1.26-28 : « 26 Mais vous avez refusé de vous y 
rendre et vous avez désobéi à l’Éternel votre Dieu. 27 Vous vous 
êtes plaints sous vos tentes en disant : « C’est parce que l’Éternel 
nous hait qu’il nous a fait sortir d’Égypte, pour nous livrer aux 
Amoréens afin de nous exterminer. 

28 Où veux-tu que nous allions ? Nos compatriotes nous ont 
démoralisés en disant : « C’est un peuple plus grand et plus fort 

 La Bible du Semeur. (2000). (Dt 4.40). Colorado Springs: Biblica.2
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que nous, leurs villes sont immenses et leurs remparts atteignent le 
ciel ; nous avons même vu là-bas des descendants d’Anaq. » » 

Le rapport des espions est tellement négatif qu’ils arrivent à 
démoraliser fortement le peuple. Pourquoi ? Parce que leurs 
ennemis sont plus forts et plus grands qu’eux. 

Le texte nous apporte des mots forts. Il y a refus, désobéissance et 
plaintes. Le peuple croit une chose folle ! Il croit que l’Éternel les 
hait parce qu’il pense que Dieu l’a fait sortir d’Égypte pour être 
exterminé par ses ennemis. 

Moïse a un ministère d’encouragement important car à ce 
moment-là, il dit des choses fortes : « 29 Je vous ai répondu : « Ne 
vous effrayez pas et n’ayez pas peur d’eux. 30 L’Éternel votre 
Dieu, qui marche à votre tête, combattra lui-même pour vous, tout 
comme il l’a fait pour vous en Égypte — vous l’avez bien vu — 

31 et dans le désert, où vous avez pu constater que l’Éternel votre 
Dieu s’est occupé de vous comme un homme s’occupe de son 
fils ; il l’a fait tout au long du chemin que vous avez parcouru pour 
arriver jusqu’ici. » 

32 Malgré tout cela, vous n’avez pas fait confiance à l’Éternel 
votre Dieu, 

33 qui marchait devant vous sur le chemin pour vous chercher vos 
lieux de campement, vous précédant la nuit dans une colonne de 
feu pour vous montrer la route sur laquelle marcher, et le jour dans 
la nuée. » 

Moïse redit la même chose « « Ne vous effrayez pas et n’ayez pas 
peur d’eux. » Deutéronome 1.21, 29. 
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Puis, comme nous venons de le lire, il énumère plusieurs éléments 
qui devraient amener les Israélites à faire confiance à Dieu : 

- Dieu marche à notre tête. 
- Dieu est notre Dieu. « l’Éternel votre Dieu : cette expression 
revient près de 300 fois dans le livre [du Deutéronome]. »  Il n’y a 3

pas de bénédiction plus grande au monde que d’avoir Dieu qui est 
notre Dieu ! 
- Dieu combattra pour nous. 
- Dieu agira comme il l’a fait pour nous en Égypte. 
- Dieu s’est occupé de nous avec de nombreux miracles dans le 
désert. 
- Dieu nous a conduits en nous montrant où installer notre camp 
quand nous avions besoin de nous reposer. 
- La nuit, Dieu était dans la colonne de feu pour éclairer le chemin 
à suivre, le jour, il était dans la colonne de fumée. 

Moïse fait tout pour dire au peuple qu’il se trompe totalement sur 
Dieu : « Dieu nous aime, il veut notre bien et notre bonheur. Il a 
déjà démontré son amour. Nous ne pouvons pas remettre en 
question qui il est. Faisons-lui confiance pour la conquête du pays 
promis ! Il combattra pour nous ! » 

Dans un tel moment, j’ai envie de savoir ce qui se passait dans le 
cœur du peuple. Pourquoi en est-il arrivé là ? Comment a-t-il fait 
pour remettre en question l’amour de Dieu ? 

Je pense que le texte nous donne une partie de la réponse : 
À deux reprises, Moïse dit au peuple « Ne vous effrayez pas et 
n’ayez pas peur d’eux. » Moïse voit très bien que le problème du 
peuple c’est la peur. 

 Bible semeur d’étude3
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Lisons aussi Nombre 14 où cette histoire est racontée avec plus de 
détails. Voici l’attitude des Israélites quand ils apprennent que 
leurs ennemis sont plus grands et plus forts qu’eux dans Nombres 
14.1-3 : 

« Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de 
grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. 2Tous les 
Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur 
dit : – Si seulement nous étions morts en Égypte – ou du moins 
dans ce désert ! 3Pourquoi l’Éternel veut-il nous mener dans ce 
pays-là pour nous y faire massacrer par l’épée, tandis que nos 
femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis ? Ne 
ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ? »  4

La peur s’est exprimée par de grands cris, des pleurs toute la nuit, 
des critiques, un désir même de retourner en Égypte où ils étaient 
esclaves. Pour eux, la mort est devant eux. 

Écoutons maintenant ce que Dieu lui-même dit de l’attitude de son 
peuple Nombres 14.11 « Combien de temps ce peuple me 
méprisera-t-il encore ? Quand cessera-t-il de me refuser sa 
confiance, alors que j’ai produit au milieu d’eux tant de 
manifestations extraordinaires ? » 

Dieu ne parle pas directement de la peur de son peuple. Il dit 
plutôt que son peuple le méprise. Le mot hébreu pour « mépris » 
va très loin. Il y a rejet, insulte, offense, le peuple déteste Dieu et il 
est en colère contre lui ! C’est très fort ! 

Dieu dit ensuite que son peuple refuse de lui faire confiance, ce 
qui est très lié à leur peur. Car s’ils faisaient confiance à Dieu, ils 
ne se laisseraient pas envahir par la peur. On peut voir ici que le 
peuple refuse de croire dans l’amour, la promesse et la fidélité de 

 La Bible du Semeur. (2000). (Nb 14.1–3). Colorado Springs: Biblica.4
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Dieu. Ça va même plus loin. Comme nous l’avons lu dans 
Deutéronome 1.27, le peuple pense que Dieu le hait, lui veut du 
mal et veut sa mort. C’est de la folie ! 

Dieu dit ensuite une chose qui a retenu mon attention dans 
Nombres 14.11 : « Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance, 
alors que j’ai produit au milieu d’eux tant de manifestations 
extraordinaires ? » 

Pour Dieu, ses nombreuses manifestations extraordinaires au 
milieu de son peuple auraient dû l’amener à ne pas se laisser 
envahir par la peur mais à lui faire totalement confiance, à lui 
obéir et à prendre possession du pays promis. 

Qu’est-ce que ce texte nous enseigne ? 

- La peur est dangereuse pour notre foi ! 

Il est bien d’écouter nos émotions négatives car il arrive qu’elles 
nous aident à faire de bons choix. Mais si nous ne les analysons 
pas et les laissons régner sur nous dans les situations difficiles, ce 
sera dangereux pour notre foi. 

Si nous laissons la peur nous envahir, elle nous poussera dans de 
très mauvaises directions : 
- nous ne croirons plus dans l’amour de Dieu, 
- nous passerons notre temps à nous plaindre de Dieu, 
- nous nous éloignerons de Dieu, 
- nous nous éloignerons de ses beaux projets pour nous, 
- nous nous battrons seuls sans Dieu, 
- nous oublierons qui est Dieu et ne remporterons pas de victoires, 
- nous oublierons ses promesses pour nous, 
- nous resterons avec des « pourquoi » qui ne nous aideront pas du 
tout à avancer avec Dieu et dans ses projets pour nous. 
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Comment faire face à nos épreuves et à nos peurs ? 

Pour nous maintenir dans la confiance en Dieu, Moïse a dit une 
phrase tellement importante : « Ne vous effrayez pas et n’ayez pas 
peur d’eux. ». 

Saviez-vous que l’expression « ne craint pas » ou « n’aie pas 
peur » figure 365 fois dans la Bible ? C’est énorme ! 

Mais Moïse ne s’arrête pas avec ces quelques mots ! 

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, il a rappelé des vérités 
incroyables pour le peuple d’Israël et aussi pour nous : 
- Dieu marche avec nous, 
- Dieu est notre Dieu, 
- Dieu combattra pour nous, 
- Dieu agira comme il l’a fait en nous sortant de l’esclavage du 
péché, 
- Dieu a toujours pris soin de nous, 
- Dieu nous a conduits pour nous reposer en Lui, 
- et Dieu a prouvé qu’il était avec nous par sa présence, non avec 
la colonne de feu ou de fumée mais par son Saint-Esprit en nous et 
par Sa Parole (la Bible). 

Ne laissons pas les épreuves, les peurs, les temps de crises, les 
maladies, la souffrance, ni Satan nous voler toutes ces vérités 
précieuses sur Dieu. 

Le peuple d’Israël avait perdu de vue ces vérités précieuses sur 
Dieu et il est allé plus loin que la désobéissance. Le peuple a 
clairement rejeté Dieu et cru qu’il le haïssait. 

Le peuple d’Israël n’avait pas compris une chose. Le paradis n’est 
pas sur cette terre. Il est normal de passer par des épreuves.  
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Ce n’est pas parce que Dieu est avec lui qu’il n’y aura plus 
d’épreuves. 

Nous croyants, nous oublions nous aussi que la vie sur terre n’est 
pas le paradis. Quand les épreuves sont rudes, on affirme toutes 
sortes de choses ou on se pose toutes sortes de questions : 
- « Pourquoi moi ? » 
- « Pourquoi toujours moi ? » 
- « Qu’ai-je fait pour mériter cela ? » 
- « Ça n’arrive qu’à moi ! » 
- « Je suis maudit ! » 
- « Dieu est en train de me punir ! » 

Mais écoutez ce que l’apôtre Pierre nous invite à faire dans nos 
épreuves dans 1 Pierre 4.12 : « Mes chers amis, vous avez été 
plongés dans la fournaise de l’épreuve. N’en soyez pas surpris, 
comme s’il vous arrivait quelque chose d’anormal. »  5

Pierre a bien raison. C’est normal de passer par l’épreuve. Nous ne 
devrions pas nous en étonner. Mais combien difficile c’est de se le 
dire quand de grosses tempêtes arrivent par surprise n’est-ce 
pas ? ! 

Mes amis, ne laissons pas les épreuves, les peurs, les temps de 
crises, les maladies, la souffrance, ni Satan nous éloigner de Dieu 
et nous faire croire qu’il ne nous aime plus. 

Gardons à l’esprit toutes les promesses sur Dieu que Moïse a 
données à son peuple et qui sont aussi pour nous en Jésus-Christ. 

« Apprenons à affamer nos craintes et à nourrir notre foi ! […] 

 La Bible du Semeur. (2000). (1P 4.12). Colorado Springs: Biblica.5
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Le seul moyen d’ignorer la peur, c’est d’avoir une entière 
confiance en quelqu’un qui ne vous laissera jamais tomber. [Ce 
quelqu’un, c’est Dieu] »  6

Apprenons à ne pas écouter la voix de la peur mais plutôt la voix 
de Dieu ! Laissons la Parole de Dieu avoir toujours le dernier mot 
dans notre vie ! 

Je conclus avec deux promesses pour nous tous que nous donne 
l’apôtre Paul dans Romains 8.31 : « Si Dieu est pour nous, qui se 
lèvera contre nous ? » 

Romains 8.38-39 : « Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni 
la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni 
les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune 
autre créature, rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu 
nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » 

Prière 

Dieu notre Père, merci infiniment pour ton amour. Pardon pour 
toutes les fois où nous avons perdu de vue ton amour et ta 
présence à nos côtés. 

Tu connais nos épreuves. Aide-nous à ne pas en être surpris et à ne 
pas nous laisser submerger par la peur. Garde-nous dans la 
confiance en toi. 

Merci parce que tu es notre Dieu, tu marches avec nous, tu 
combats pour nous, tu agiras comme tu l’as toujours fait dans le 
passé en nous sauvant par Jésus-Christ. Merci car tu continueras à 
prendre soin de nous, à nous conduire et à te révéler à nous pour 
notre joie en toi. 

 Bob Gass, phrase légèrement modifiée6
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Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui passent par de 
rudes épreuves, qu’ils ne te perdent pas de vue. Touche-les par ta 
présence et par ton amour. Apporte ta force, ta consolation et ta 
paix. 

Encore merci pour ton œuvre dans nos vies. 
Au nom de Jésus, amen.
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