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Ne crains point…
Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’avoir
peur ? nous avons tous peur à un moment ou à un autre.
Quelque chose dans notre vie va nous faire
peur un jour. Jésus-Christ est un ami qui va
nous aider lorsque nous avons PEUR. Lorsque
nous ne savons plus où nous tourner, quoi
faire, et où aller, nous avons encore les paroles
de Jésus pour nous réconforter.

1 JEan 4.18 La c______ n’est pas dans l’amour,

mais l’amour parfait bannit la c_______.

Beaucoup de choses peuvent nous effrayer : les gens, le
noir, le vertige, les animaux, etc… C’est pour cela que Dieu
nous dit, « ne crains pas » 63 fois dans la Bible.

Apprends à ne pas avoir peur…
LA VIE AVEC DIEU
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1. Lorsque Dieu permet que des choses
désagréables nous arrivent.
Dans la Bible il y a une histoire au sujet d’un
homme qui s’appelait Joseph. Ses frères le
haïssaient et l’ont vendu comme esclave. Ils ont menti à
leur père en lui disant que Joseph était mort. En dépit
de cela, Joseph est devenu l’homme le plus puissant à
l’exception de Pharaon (roi d’Egypte). Ses frères avaient
peur car ils pensaient que Joseph aurait sa revanche et les
tuerait. Joseph leur dit de ne pas avoir PEUR par ce qu’il
avait appris à ne pas avoir peur lorsqu’il passait par des
moments difficiles.

Genèse 50.20 Vous aviez médité de me
faire du mal: Dieu l’a changé en b____, pour
accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour
sauver la vie à un peuple nombreux.
Il faut apprendre à ne pas craindre lorsque de mauvaises choses
nous arrivent. Dieu le permet afin que nous grandissions et
que nous nous fortifions en tant que chrétiens.

Romains 8.28 Nous savons, du reste, que toutes choses

concourent au b_____ de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui
sont appelés selon son dessein.
Nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu est en train
de faire. Nous devons seulement lui faire confiance en toutes
choses. Joseph n’a pas eu peur mais a appris à :
a - Avoir confiance en Dieu.
Esaïe 40.31 Mais ceux qui se c_________ en l’Éternel
renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les
aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent,
et ne se fatiguent point.

b- se tourner vers Dieu pour lui demander de l’aide.
maTThiEu 11.28 V_____ à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.
c- Confier ses problèmes à Dieu.
1 PiErrE 5.7 D________-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous.

2. Lorsque les gens nous découragent par ce que
nous sommes chrétiens.
Dans la Bible, Daniel était un homme de Dieu qui cherchait
toujours à faire le bien et plaire à Dieu. Il priait t______ fois pas
jours (Daniel 6.10). Cela déplaisait à certains hommes, alors ils
ont rédigé une nouvelle loi qui stipulait qu’il n’avait pas le droit
de prier. Si on le découvrait en train de prier, il serait jeté dans
la fosse aux lions. Daniel n’a pas eu peur et continua à obéir
et à prier Dieu.

DanieL 6.10 Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il
p_____, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant.
Il a été jeté dans la fosse aux lions pendant toute une nuit,
mais les lions ne l’ont pas mangé.

DanieL 6.22 Mon Dieu a envoyé son a_________ et fermé la

gueule des lions, qui ne m’ont fait aucun mal.

Daniel a appris à ne pas avoir peur lorsque les gens le
décourageaient de faire le bien.
a - Daniel a appris à ne pas avoir peur par ce que la Bible
dit :
1 ChroniquEs 28.20 Car l’Éternel Dieu, mon Dieu, sera
a______ toi; il ne te d________ point, il ne t’a_________
point .
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Psaumes 115.10 Il est leur s________ et leur b_________.
Psaumes 34.4 J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu; Il
m’a délivré de toutes mes f__________.
b- Daniel a appris à ne pas avoir peur mais a : _________
1 Chroniques 28.20 Fortifie-toi, prends c_____________
et agis; ne crains point, et ne t’effraie point
Proverbes 3.5 C_______-toi en l’Éternel de tout ton
cœur, Et ne t’appuie pas sur ta sagesse.

3-Lorsque tu prends position pour Dieu.
Dans la Bible il y avait 3 hommes hébreux qui s’appelaient
Shadrach, Meshach et Abednego. Le Roi exigeait que
tous se prosternent devant sa statue. Ces trois amis n’ont
pas obéi au Roi. Ils ont dit qu’ils ne se prosterneraient
jamais devant une idole. Le Roi leur dit que ceux qui
ne se prosterneraient pas devant sa statue seraient jetés
dans la fournaise ardente. Les trois amis hébreux ont
répondu ainsi :
Daniel 3.17-18 Voici, notre Dieu que nous servons
peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous
délivrera de ta main, ô roi. Si non, sache, ô roi, que nous
ne s_________ pas tes dieux, et que nous n’adorerons
pas la statue d’or que tu as élevée.
Le roi était très fâché et les a jeté dans la fournaise
ardente sur le champ. A la surprise du Roi, ces hommes
ne sont pas morts et il y avait une quatrième personne
Comme le fils de Dieu présente avec eux dans les
flammes. Jésus était là avec eux. Jésus sera toujours là
pour toi lorsque tu passes par des moments difficiles.
Il ne faut pas avoir peur de faire le bien parce que Dieu
s’occupera de toi.

Les trois hébreux n’avaient pas peur mais ont appris que :

1. Dieu prends soin des passereaux, il prendra soin de toi.
luC 12.6-7 Cependant, aucun d’eux n’est oublié devant
Dieu… Ne craignez donc point : vous v__________ plus que
beaucoup de passereaux.

2. Dieu te délivrera de tes soucis.
PsaumEs 34.6 Quand un malheureux crie, l’Éternel
entend, et il le s______ de toutes ses détresses.

3. Dieu te consolera dans les moments difﬁciles.
PsaumEs 23.4 Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Si tu as accepté
Jésus comme sauveur, alors tu as un meilleur ami à tes
côtés pour t’aider à affronter tes soucis. Et ce n’est pas tout.
en tant qu’enfant de Dieu, le saint-esprit habite en toi.
Le Saint-Esprit te réconfortera. Jean 14.26-27 dit : Mais le
consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que
votre cœur ne se t_________ point, et ne s’alarme point.
avec Jésus et Dieu, le Père, à nos côtés et le saintesprit en nous, nous n’avons aucune raison d’avoir
peur.

LA VIE AVEC DIEU
5

ACTIVITE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

or, tout ce _ _ _ a été
O+2

R+3

M-4

écrit d’avance l’a été
_ _ _ _ notre instruction,

M+3

R-3

Z-5

Q+1

afin que, par la
_ _ _ _ _ _ _ _ , et par la
K+5 C-2

N+6 G+2

J-5

L+2

B+1 A+4

consolation que donnent
les ecritures, _ _ _ _
L+2

S-4

L+9 U-2

possédions l’espérance.
romains 15.4

