
Prédication  (Juges 6 ; 11-17 et Matthieu 14 ;22-33) 
« N’ayez pas peur » 

 

Ce matin, c’est un duo biblique, Gédéon et Pierre, qui nous est présenté dans un moment 

où ils doivent faire un acte de foi. 

2 hommes qui nous ressemblent par leurs doutes, leurs hésitations et leur besoin de 

certitudes… 

Voyons déjà le récit de Gédéon qui se passe au temps des juges en Israël, lors de 

l’établissement des Hébreux dans le pays promis, au retour de l’esclavage en Egypte et 

après la traversée du désert. 

C’est un récit qui nous montre une négociation entre Gédéon et l’ange du Seigneur pour 

obtenir un signe de la part de l’Eternel, comme beaucoup l’ont demandé pour être rassuré 

sur un choix à faire. 

Gédéon bat du blé dans le pressoir : ce n’est pas l’endroit habituel, mais il se cache pour 

ne pas être vu des envahisseurs madianites. Il a peur de ces hommes, mais par contre 

l’apparition de cet ange n’a pas l’air de l’angoisser… 

Au contraire, alors que l’ange le salue avec respect, Gédéon répond par des reproches : 

« Quoi ? Le Seigneur est avec moi ? Et alors pourquoi tous ces malheurs ! ! ! Dieu nous a 

abandonnés aux mains des madianites ! ». 

L’ange lui dit alors : « Avec la force que tu as, tu délivreras Israël » … A ce moment, 

Gédéon ne peut plus se cacher derrière la colère du peuple hébreu, car Dieu lui dit que 

c’est lui, et lui seul, qu’il a choisi pour mener le combat. 

Et Gédéon a peur… « Quoi ? Moi qui suis le plus jeune de ma famille ? Une famille qui est 

l’une des plus faibles de la tribu de Manassé ? »… 

L’ange lui redit alors « Le seigneur est avec toi et tu les vaincras ». Mais Gédéon persiste 

dans sa peur et son manque de confiance et répond « alors donne-moi un signe que c’est 

bien le Seigneur qui me parle ». 

Et pour que le signe soit vraiment bien visible, il prépare un sacrifice avec de la viande et 

du pain qu’il mouille de sauce, afin qu’il soit difficile d’y mettre le feu. 

L’ange touche le sacrifice avec un bâton et un feu sort du rocher, qui consume le tout. 

Gédéon va ainsi recevoir ce signe qui lui donne courage « va avec la force qui est en toi » 

et il deviendra l’un de ces héros qui ont construit et conduit le peuple d’Israël. 

 

Aristote disait que « Le courage est le juste milieu entre la peur et l’audace » ; pour 

Gédéon, le courage a bien plus été le juste milieu entre la peur et la foi. 

Peut-être en est-il de même pour nous toutes et tous ?  

Nos 1ères réactions face à l’inconnu sont souvent de l’ordre de la peur. 

La peur fait partie de nos émotions de base : face à un danger, elle est un système d’alarme 

qui aiguise nos sens. La peur fige dans un 1er temps, puis dicte le comportement à suivre : 

ne pas bouger, fuir ou attaquer. 

Dans une vision assez pessimiste, l’écrivain Paul Morand disait que « la peur détruit plus 

de choses dans ce monde que la joie n’en crée ».  

Il est vrai que lorsque la peur conduit notre vie, il est plus difficile de faire des actes de 

création, de faire des projets et de se sentir libre de nos faits et gestes. 

La peur est souvent liée aux souvenirs douloureux du passé qui envahissent notre présent ; 

du coup, le champ d’action de notre futur est restreint. 



 

Le 2ème récit de ce matin illustre bien cette sorte de contamination par la peur : 

- Tout d’abord, les disciples sont seuls dans une barque sur le lac de Galilée ; il fait nuit 

et la tempête se lève. 

- Lorsqu’ils aperçoivent Jésus marchant sur l’eau, au lieu de se réjouir ils se laissent aller 

à leur peur. « C’est un fantôme ! » s’exclament – t - ils. 

- Jésus les rassure : « C’est moi, n’ayez pas peur, prenez courage ». 

- Pierre dit alors, comme Gédéon, donne-moi un signe ! Fais-moi marcher sur l’eau ! 

- Et Jésus répond encore à cette demande : Pierre se met à marcher sur l’eau. 

- Mais lorsqu’il réalise ce qu’il est en train de faire et le danger que cela représente, sa 

peur reprend le dessus. Plus il a peur, plus il s’enfonce. Si bien que Jésus le prend par la 

main pour le ramener dans le bateau. 

 

Lorsque la peur nous tenaille, nous avons un besoin de sécurité qui s’exprime, un besoin 

d’être encouragé pour retrouver de l’audace, du courage et des forces créatrices. 

Lorsque la peur est là, nous avons besoin que quelqu’un se porte à notre secours, nous 

tende une main amicale, nous dise une parole encourageante ou encore puisse nous 

accueillir et nous écouter. 

Cela signifie qu’il faut pouvoir faire confiance aux autres pour ne pas rester seul avec la 

peur qui se développe ; et d’autre part faire intervenir sa raison, c’est-à-dire reconnaître sa 

peur, sortir du déni et la nommer.  

Ne pas reconnaître sa peur, c’est la laisser agir librement ; c’est la laisser contaminer nos 

raisonnements et c’est se laisser enfermer par elle dans nos habitudes, certes rassurantes, 

mais pas forcément adéquates… 

 

C’est à ce moment-là que la foi devient le secours dont nous avons besoin ! 

Pour Gédéon cela a été un signe d’encouragement et pour Pierre un pas de foi dans 

l’inconnu, dans quelque chose qui lui paraissait impossible. 

Il y a un dicton qui dit que « Si Dieu peut réaliser l’impossible, il nous appartient de faire 

le possible ». 

Il nous faut donc d’abord sortir de notre barque, oser faire notre part de travail, car le 

Seigneur ne va pas tout faire à notre place. 

Et lorsque les tempêtes de notre vie nous font chavirer, c’est lui qui vient à notre secours. 

Lorsque les flots commencent à nous submerger et que nous nous enfonçons dans nos 

peurs mortifères, le Christ est là à nos côtés, il nous tend la main pour nous aider... Mais 

nous devons alors lui faire confiance ! 

 

Peut-être qu’en ce moment, je réalise qu’il y a de nombreuses peurs dans ma vie et comme 

Pierre nous pouvons dire « Seigneur, sauves-moi ! ».  

Comme il l’a promis, le Seigneur est avec nous, ; il attend et entend notre appel… Et il 

répondra à mes demandes, pour autant que je lui fasse confiance et que je veuille 

reconnaître les signes qu’il m’envoie. 

Alors confions-lui nos peurs ! Et que nos poids et nos angoisses soient déposés au pied de 

sa croix où il nous a tendu la main pour l’Eternité.  Amen 

 
 


