
Un sens pour la vie
2 – Affronter ses peurs

« Sois donc sans crainte, car je suis avec toi » (Esaïe 43.5)

La peur ne fait pas progresser le Royaume de Dieu, traîner les pieds non plus. La foi est bien plus
efficace ! Bien que les Israélites aient vu la puissance de Dieu à l’oeuvre dans l’événement de  la
sortie d'Egypte et dans sa présence dans la désert  (nuée / manne / eau...), ils  n’ont  pas cru que le
pays de Canaan que certains Israélites avaient espionné (Nb 13), aurait pu être  très rapidement
l’aboutissement du voyage. Dieu savait ce qu'il y avait à Canaan, le pays qu'il leur avait promis,
mais après le rapport des espions qui avaient vu ce qui se passait sur ce territoire, les Israélites ont
fait leur choix entre la foi ou la peur. Ils ont subi la peur.

Lisez Nombres 13.25-33, 14.1-10

• Qu’ont vu les espions au cours de leur exploration ?

• Quel est le contraste frappant entre l’avis des 10 espions auquel le peuple israélite s’est rallié
et la position de Josué et Caleb ? Le peuple a-t-il même compris qu'il avait le choix ?

Après 40 années passées dans le désert, c'est Josué et Caleb qui ont conduit les Israélites sur la terre
promise. Il les ont dirigés par la foi en Dieu qu’ils avaient déjà 40 ans auparavant (parmi ceux qui
sont sortis d’Egypte, ils ont été les deux seuls à sortir vivant de l’expérience du désert).

• Avez-vous compris que parfois, vous faites face à des géants et que vous avez un choix à
faire. Pour rester binaire, vous pouvez les affronter ou vous pouvez faire demi-tour.

• Parmi  tous  ces  géants  que  sont  la  peur,  le  jugement,  le  mécontentement,  la  colère,
l’insécurité, la solitude, l’échec, l’ego, et vous pouvez en citer d’autres, lequel (lesquels)
redoutez-vous le plus ?

Lisez le Psaume 143

• A la lecture de ce texte, que diriez-vous être est le contraire de la peur ?

• Considérez  maintenant  votre  géant  « personnel » !  Comment  allez-vous  l’affronter
aujourd’hui ?

• Par la prière, remettez tout cela dans les mains de Dieu, vos peurs, vos incertitudes, votre
manque de confiance en lui.


