N’ayez pas peur. Restez en place.

Écrit par l’apôtre Karl Orlofski - le 27 mai 2020

Chers frères et sœurs,
Au cours des dernières années, mais surtout au cours des derniers mois, nous avons subi un
stress accru dû aux bombardements constants des médias et des médias sociaux. Bien que la
communication soit certainement une nécessité aujourd’hui, nous pouvons voir que certaines
personnes sont affectées et même submergées par cela. Et maintenant, ajouté à cela, est la
pandémie COVID-19, qui a déjà changé une grande partie de nos vies. La semaine dernière,
je me suis rappelé à plusieurs reprises du verset suivant de Proverbes 12:25:
L’inquiétude dans le cœur de l’homme l’abat, mais une bonne parole le réjouit.
Maintenant, je ne regarde pas l’inquiétude ou la dépression d’un point de vue clinique ou
psychologique, mais d’un point de vue spirituel. L’inquiétude spirituelle se manifeste quand la
confiance en Dieu diminue. Nous mettons en question Dieu et son amour envers nous à cause
de tout ce qui se passe autour de nous. Cette appréhension est le contraire de la paix que
Jésus veut nous donner continuellement. Le proverbe affirme que cette inquiétude causera la
dépression, ce qui est le contraire de l’espoir. Ainsi, lorsque notre confiance et notre
espérance disparaissent, nous pouvons être la proie des nombreuses pensées qui viennent
du désespoir. Notre avenir semble sombre, et nous perdons le désir de nous battre, ce qui
signifie que nous allons en direction des vents de l’époque autour de nous.
Mais la réponse est dans la deuxième partie du proverbe ... mais une bonne parole le réjouit.
Qu’est-ce que c’est que cette bonne parole?
C’est l’évangile de Jésus-Christ et sa promesse de revenir, ce qui nous donne un avenir que
nous attendons et pour lequel nous nous préparons. Nous savons que nous allons souffrir et
que nous devons nous battre. Nous savons que nous devons travailler dur pour ne pas être
submergés. Mais Dieu nous a choisis pour faire partie de l’épouse du Christ et travailler avec
Lui dans le règne millénaire de paix. L’apôtre Paul se réfère à cela quand il dit dans Romains
8:31, Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous ?
Nous devons avoir confiance en Dieu ! Il est pour nous, et nous devons y croire et avoir la foi.
Comment pouvons-nous arriver à cette compréhension? La réponse est dans Exode 14:13-14:
Et Moïse répondit au peuple : « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance
que l’Éternel, va vous accorder en ce jour ; ... L’Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez
le silence. »
Comment ce jour a-t-il dû être il y a tant d’années ! Les Israélites ont vu les miracles des dix
fléaux et sans lever une épée, ils sont partis avec le butin de l’Egypte. Cependant, sur leur
voyage, ils ont rencontré la mer Rouge avant eux et l’armée égyptienne derrière eux. C’est
alors qu’ils ont commencé à perdre courage et leur confiance en Dieu. Ils ne pouvaient pas
voir au-delà de leurs peurs, même s’ils avaient déjà connu la puissance de Dieu de maintes
façons. Néanmoins, Dieu connaissait la sortie pour eux. Quelque chose de complètement

nouveau et jamais vu avant. Pour ce qui est de Moïse, nous avons la réponse pour aujourd’hui
:

1.

Ne craignez rien

2.

Restez en place

3.

Regardez la délivrance de l’Éternel

Ces mots s’appliquent encore aujourd’hui. Ne craignez rien! Combien de fois nous avons
entendu l’histoire du petit garçon sur un navire pendant un ouragan. Quand quelqu’un lui
demandait s’il avait peur, il a répondu : « Non. Mon père est le capitaine. » Il avait pleine
confiance en son père. Nous « ne craignons rien» quand nous avons confiance que notre Dieu
est avec nous.
La deuxième partie est d’égale importance. Restez en place ou, en d’autres termes, restez
tranquille. Elie en a fait l’expérience dans sa rencontre avec Dieu et la voix encore petite (1
Rois 19:13). Dieu nous parle quand notre âme est dans un état paisible et calme, quand nous
avons apaisé le chaos autour de nous. Lorsque nous prenons le temps chaque jour de prier et
de méditer avec l’Esprit Saint, notre Père céleste nous montrera de belles expériences de sa
présence, de sa délivrance, de son aide et de son salut, même en ces temps difficiles.
Ne craignons pas les circonstances d’aujourd’hui. Nous avons confiance que notre Père
céleste nous guidera à travers cela, et finalement au retour de Son Fils!

