
 
L’AMOUR DE DIEU LIBÈRE DE 

TOUTE CRAINTE, DE TOUTE PEUR  

M. Bühlmann 

          Par vidéo  
8.3.2020 

 

 

Chère famille de la foi, je suis encouragé de constater que vous suivez le Seigneur Jésus , envers et contre 

tout. Vous vivez des temps difficiles dans votre église locale. Peut-être traversez-vous en plus une période 

mouvementée dans votre vie de couple ou de famille ; vous avez peut-être des défis à relever au niveau 

professionnel ou financier… la vie est pleine de défis, elle est même faite d’une succession de défis ! Et 

ces temps, il y a aussi le coronavirus qui vous apporte une insécurité supplémentaire…  

Chaque défi implique une recherche de solutions et des décisions à prendre ; ce matin, par exemple, il a été 

décidé de supprimer le culte et de vous envoyer une vidéo. Nous cherchons continuellement des réponses à 

donner à la multitude de défis qui se présentent à nous. La solution réside dans le Seigneur et dans Sa Parole.  

Lisons un verset qui a tout son sens pour notre vie, et spécialement aujourd’hui. Il s’agit d’1 Jean 4. 18 
1 (Segond 

21) : « Il n’y a pas de peur dans l'amour ; au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur est liée 

à l’attente d’une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour ». 

Une situation pénible à vivre et des circonstances incontrôlables sèment leur lot de craintes et de peurs 

dans nos vies, car nous nous sentons dépassés, sans perspective, sans énergie, ne sachant que faire. Un 

horizon bouché déclenche et génère de l’angoisse. Peut-être craignons-nous que l’Eglise ne se relève 

pas des difficultés qu’elle traverse actuellement ; il est possible aussi que nous ne parvenions pas à résoudre 

les problèmes de notre vie de couple ou que l’existence du coronavirus nous amène à craindre pour notre vie...  

Toute peur exerce un contrôle sur nous. En réalité, l’ennemi de Dieu essaie de contrôler la vie des 

enfants de Dieu à travers des craintes, des peurs et des angoisses. Or, Jean nous dit ici qu’il n’y a pas 

de crainte dans l’amour ; il va jusqu’à dire que l’amour parfait EXCLUT la crainte.  

L’amour qui est évoqué ici n’est pas votre amour pour Dieu. C’est l’amour de Dieu à votre égard qui chasse  

vos craintes. Son amour me fortifie dans ma situation, il me fortifie dans les défis que j’ai à relever, que ce 

soit à l’Eglise, à la maison, au travail, au niveau de ma santé, etc. C’est lui qui me donne une perspective 

positive. Son amour chasse mes craintes et les angoisses que je peux éprouver, car il prend soin de moi.  

Il est aussi dit ici : « La peur est liée à l’attente d’une punition ». Nous chrétiens ne suivons pas toujours la loi 

du Seigneur, nous ne faisons pas ce qui est attendu de nous et du coup, nous craignons des représailles. 

Peut-être pensons-nous même que le coronavirus constitue une punition de Dieu… C’est totalement faux ! 

L’amour de Dieu chasse la crainte.  

« Celui qui craint ne connaît pas l’amour dans sa perfection ». Si tu restes dans la crainte, si tu gardes tes 

angoisses, tu n’es pas encore complet dans l’amour de Dieu pour ta vie . Je prie que tu puisses comprendre 

l’amour que le Père a pour toi. Il est toujours en ta faveur et à tes côtés.  Cet amour dépasse de loin 

toutes les erreurs que tu as commises et peut te libérer de tes mauvaises expériences. 

« Seigneur Jésus, je prie pour ceux et celles qui vont recevoir ce message par vidéo. Touche-les tous par Ta 

présence ; guéris-les, prends l’angoisse de leur cœur liée à leur situation, montre-leur que Ton amour prend 

soin de toutes leurs angoisses. Je prie dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! » 

Mes amis bien-aimés, restez dans l’amour de Dieu.  

                                                        

1 « 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  » (Segond 1979) ou : « Dans l’amour, il n’y a pas de place pour la 

crainte, car l’amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d’un châtiment. L’amour  

de celui qui vit dans la crainte n ’est pas encore parvenu à sa pleine maturité » (version du Semeur).  


