Bannissez la crainte !

"Ne crains pas, crois seulement !" Marc 5.36
De toutes les guerres que l'humanité ait connues, une des armes les plus redoutables et les plus efficaces a été
d'inspirer la crainte. La crainte peut paralyser les combattants les plus aguerris, et lorsque la panique et le
défaitisme s'installent, la déroute n'est plus très loin !
Nourrissez-vous donc quotidiennement de la parole de Dieu.
Notre ennemi le diable est passé maître dans l'art subtil d'inspirer la crainte. En effet, il sait fort bien que la crainte
est exactement l'opposé de la foi; je dirai même que c'est une foi négative, une foi en la victoire du mal.
Et il ne faut jamais oublier que si la foi agissant dans le monde spirituel est capable d'y déclencher des processus
aboutissant à de véritables miracles dans le monde matériel, il en est de même de la crainte, comme l'exprime Job
: "Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive; ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint" (Job 3.25). Il y a là une véritable
relation de cause à effet.
C'est pourquoi il est de première importance pour vous de cultiver votre foi, en vous souvenant que "la foi vient
de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ." (Romains 10.17).
Nourrissez-vous donc quotidiennement de la parole de Dieu. Vous apprendrez ainsi à mieux connaître le
Seigneur, votre communion avec lui et votre confiance en lui grandiront. La crainte sera obligée de céder le
terrain à votre foi, et vous pourrez bientôt enregistrer des victoires dont vous n'auriez jamais osé rêver.
Une prière pour aujourd'hui
Père tout-puissant, aide-moi à te faire entièrement confiance, dans tous les domaines de ma vie, afin que la
crainte ne vienne plus me paralyser, et qu'ainsi avec ton aide je puisse remporter de nouvelles victoires ! Au nom
de Jésus ! Amen.
Jean-Claude Guillaume
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