La foi, un remède contre la peur !

"Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n’avez-vous point de foi ?" Marc 4.40
Qui n'a jamais connu la peur ? Peur de la maladie, de l'échec, de l'avenir…
Votre plus grande défense contre la peur c'est la foi en Dieu !
Chaque jour ce terrible sentiment est susceptible d'envahir notre vie et de paralyser notre foi.
Jésus n'a pas hésité à comparer l'effroi de ses disciples à un manque de foi. Au milieu de la tempête, il dort alors
que ces derniers pensent qu'ils vont périr.
Et vous ? Quelles sont vos peurs ? Comment réagissez-vous face à une mauvaise nouvelle ? Êtes-vous effrayé
lorsqu'une situation devient incontrôlable ?
Une personne a dit à propos de ce passage "Qu'importent le vent impétueux et la vague houleuse si Jésus est
dans la barque et partage notre destin !".
Votre plus grande défense contre la peur c'est la foi en Dieu ! Une confiance totale et complète en celui qui est
souverain, Maître des temps et des circonstances.
Dieu à vos côtés c'est l'assurance de la sécurité ! "Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; et les fleuves, ils ne
te submergeront point; si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas." (Esaïe
43.2). Faites-lui confiance et vous dompterez vos craintes et triompherez de vos peurs !
Une action pour aujourd'hui
Seigneur, je décide de marcher par la foi et non par la vue et de ne plus jamais me laisser effrayer par quoi que
ce soit. Amen.
Yannis Gautier
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