L’amour : antidote de la crainte
Passage à étudier
Jean 6
15 Et Jésus, sachant qu’ils allaient venir l’enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui
seul.
16 Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer.
17 Etant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit, et
Jésus ne les avait pas encore rejoints.
18 Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée.
19 Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s’approchant
de la barque. Et ils eurent peur.
20 Mais Jésus leur dit : C’est moi ; n’ayez pas peur !
21 Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient.
Contexte
Jésus vient de nourrir une foule de 5000 hommes avec cinq pains et deux poissons. Eux voulant le faire roi, lui
se retire sur la montagne.

Partage
La montagne est un lieu parfait pour voir loin, particulièrement sur un lac en contrebas. Jésus pouvait ainsi
veiller de loin sur ses disciples qui se débattaient à ramer dans la tempête. Ils ne se doutaient même pas que
Jésus pouvait les voir.
Parfois nous ramons dans les tempêtes de la vie en n’ayant pas conscience que Dieu, non seulement nous
voit, mais veille aussi sur nous. Souvenons-nous d’un homme qui était pris dans une tempête qui dura
plusieurs jours.
Ge 7
11 ¶ L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là toutes les
sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent.
Ge 8
14 Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche.
15 ¶ Alors Dieu parla à Noé, en disant:
16 Sors de l’arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi.
En fait Noé resta pris dans son arche durant plus d’un an. C’est suffisamment de temps pour réfléchir et
penser que Dieu nous a oubliés. Mais un de mes versets favoris nous montre que Dieu nous voit et veille sur
nous dans nos tempêtes :
Psaumes 29
10 L’Eternel était sur son trône lors du déluge ; L’Eternel sur son trône règne éternellement.

De la même manière que Jésus gardait des disciples à l’œil pendant qu’ils ramaient dans la tempête, Dieu
était en contrôle (il régnait) durant le déluge. Et Dieu ne nous a pas oubliés lorsque nous ramons dans nos
tempêtes. Apprenons à lui faire confiance et nous saurons qu’il est encore avec nous. Quand nous réalisons,
quand nous savons que Dieu est avec nous, alors la crainte se dissipe et le calme s’étend à notre cœur avant
même que le calme atteigne les eaux tourmentées.
Vivons donc cette vérité biblique :
Ésaïe 30
C’est dans le calme et la confiance que sera votre force.

Méditation
L'histoire des disciples pris dans la tempête en mer est un récit authentique de ce qui s'est produit, mais elle
sert aussi de parabole pour notre vie. Combien nous ressemblons à ces disciples. Nous nous débattons sur
l'océan de la vie. Les vagues de nos problèmes et de nos perplexités menacent de nous engloutir. La vie
ressemble à une nuit perpétuelle qui attend l'aube. Puis Jésus vient. Les paroles qu'Il adressa aux disciples,
s'adressent aussi à nous. La traduction littérale du verset 20 dit ceci : « Je suis. N'ayez pas peur ! » Nous
découvrons là l'un des plus grands « Je suis » de notre Seigneur. Jésus se proclame indéniablement Yahvé,
Dieu lui-même. Il pouvait apaiser les eaux qu'Il avait créées. Il est responsable de notre vie. Rien ne saurait
nous arriver qu'Il ne puisse utiliser pour Sa gloire et pour notre croissance. Si nous le croyons et si nous faisons
confiance au Seigneur, alors nous détruisons la racine même de tout souci. Regardez ! Il vient. Écoutez-Le : «
Je suis. N'ayez pas peur ! » Si nous le croyons vraiment, nous pouvons cesser de nous tourmenter et
commencer à vivre !
L'apôtre Jean se trouvait avec les autres disciples, tôt le matin, quand Jésus a banni leur crainte. Vers le terme
de sa vie, II a écrit : « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ; car la crainte
suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il
nous a aimés le premier » (1 Jean 4:18, 19). Pour surmonter la crainte nous devons grandir dans une relation
d'amour avec le Sauveur. Plus nous ferons l'expérience de Son amour, moins la peur tenaillera notre cœur. Je
dois l'une de mes citations favorites à F. B. Meyer : « Dieu incarné signifie la fin de la crainte ; le cœur qui
prend conscience qu'Il se tient là, au milieu, qu'Il veille à révéler Sa présence aimante, demeure dans le calme
et la confiance au sein de la tourmente. Nulle arme dirigée contre toi ne résistera. Reste seulement dans la
patience et le calme.
John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, fais-moi réaliser que ton regard est TOUJOURS sur moi et que malgré les apparences, tu es le roi qui
règne sur ton trône, celui qui a encore et toujours le contrôle de tout l’univers. Je décide aujourd’hui de te
faire confiance en toutes circonstances.
Amen!

