
Que dois-tu faire pour arrêter la propagation d’un 
virus? Oui, tu dois te laver régulièrement les mains 

pendant 20 secondes, te tenir à une certaine distance 
des autres et porter un masque lorsque cela est 
nécessaire. Durant cette période de crise où le virus se 
propage rapidement, une autre chose pire que le virus se 
propage tout aussi rapidement et de façon incontrôlable.

Cette chose, c’est la peur.

Durant cette pandémie, 
les enfants et les adultes du monde 
entier ont peur de toutes sortes de choses. 
De quoi les membres de ta famille ont-ils peur?

 → Peur de devenir malade à cause du virus?
 → Peur de mourir du virus?
 → Peur de perdre leur emploi?
 → Peur d’avoir faim par manque de nourriture?
 → Peur de ne pas avoir suffisamment d’argent 
pour payer les factures?

 → Peur de ne pas pouvoir terminer leurs études?

à la propagation!
STOPSTOP



???? ??Tu te poses peut-être 
plusieurs questions en ce 
moment. Si tu n’arrives  
pas à trouver de réponses,  
tu peux éprouver de la peur.

Que se passera-t-il à l’avenir?Que se passera-t-il à l’avenir?
Combien de temps durera cette maladie?Combien de temps durera cette maladie?
La vie sera-t-elle changée à tout jamais?La vie sera-t-elle changée à tout jamais?

Nous nous sentons dépassés par les événements et 
la peur se propage rapidement. Mais il y a de bonnes 
nouvelles! Tu n’as pas besoin d’avoir peur. Tu peux 
arrêter la propagation de la peur.

Chaque fois que tu te laves les mains et que tu voies  
les bulles de savon, tu pourrais te souvenir de certaines 
vérités de la Bible, le Livre Saint de Dieu. Nous 
appellerons ces vérités les « chasseurs de peur ».



« L’amour parfait chasse [enlève] 
la peur. » 1 Jean 4.18

Le Dieu vrai et vivant est ton créateur. Il t’aime 
d’un amour parfait. Lorsque tu te souviens du 
grand amour que Dieu a pour toi, tu n’as pas 
besoin d’avoir peur.

« […] quand j’ai peur, je mets  
ma confiance en toi [Dieu]. »  
Psaume 56.4

Mettre ta confiance en Dieu signifie croire ce qu’il 
te dit à propos de lui-même dans sa Parole et 
t’appuyer sur ses promesses. Demande à Dieu 
de t’aider à lui faire confiance lorsque tu as peur.
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« Oui, moi, le Seigneur, je connais  
les projets que je forme pour vous. 
[…] Je veux vous donner un avenir 

plein d’espérance. » Jérémie 29.11

Dieu a de bons plans pour notre vie, même si nous 
avons péché. En effet, chaque personne sur la terre 
a fait des choses que Dieu considère mauvaises. Cela 
s’applique à toi aussi. Tes péchés te séparent de Dieu. 
Mais Dieu avait planifié dès le début de l’humanité 
d’envoyer son Fils Jésus-Christ pour être le Sauveur du 
monde. Jésus a donné son sang et il est mort sur 
la croix pour subir la punition que nous méritions 
pour nos péchés. Il a pris ta punition! Il est revenu à 
la vie le troisième jour (1 Corinthiens 15.3-4). Lorsque 
tu crois en Jésus comme ton Sauveur, tu entres 
dans la famille de Dieu (Jean 1.12). Tes péchés sont 
pardonnés, et tu possèdes désormais un espoir et un 
avenir. Tu sais qu’un jour, tu vivras avec Dieu au ciel 
pour toujours. Tu peux donc être rassuré 
en ce qui concerne ton avenir éternel. Tu 
peux aussi avoir de l’espoir durant cette 
vie, parce que Dieu a de bons projets 
pour toi, ici, sur la terre. Tu n’as donc 
pas à t’inquiéter, ni à avoir peur.
Si tu as cru en Jésus comme ton 
Sauveur, Dieu a des promesses 
pour toi. Ces promesses sont 
nos prochains « chasseurs de 
peur ».
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[…] Dieu lui-même a dit: « Non, 
je ne te laisserai pas, je ne 

t’abandonnerai pas. » Hébreux 13.5b

Dieu te promet qu’il sera toujours avec toi! Non, tu 
n’es jamais seul! Tu ne peux pas le voir (tout comme 
tu ne peux pas voir le virus) mais tu peux être certain 
que Dieu est avec toi, où que tu sois.

« Le Seigneur vient à  
mon secours, je n’aurai  
pas peur. » Hébreux 13.6

Tu peux toujours compter sur Dieu 
pour t’aider. Tu peux lui parler 
par la prière, à tout moment, 
partout, et à propos de tout. 
Dieu est déjà au courant 
de ce que tu vis, mais il 
désire que tu lui en parles. 
Il t’entend et répondra à tes 
prières de la manière qu’il 
sait être la meilleure 
pour toi.
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Le dernier « chasseur de peur » dit que Dieu donne à 
ses enfants une paix parfaite (un calme à l’intérieur 
de toi quand les choses sont troublées autour de toi).

« Seigneur, tu lui donnes  
une paix sûre, parce qu’il a  
confiance en toi. » Ésaïe 26.3

Pense souvent à Dieu, à qui il est et à ce qu’il a fait 
pour toi. N’oublie pas qu’il t’aime plus que n’importe 
qui au monde. Pense à sa puissance car c’est lui 
qui a créé l’univers et qui le fait fonctionner. Il peut 
t’aider dans n’importe quelle situation! Rappelle-toi 
que Dieu connaît tout, même les choses que tu ne 

comprends pas. Surtout, souviens-toi 
que peu importe ce que les gens font, 

Dieu est toujours au contrôle de la 
situation. Si tu passes du temps à 
penser ainsi à Dieu, tes problèmes 
te sembleront moins grands et Dieu 

te donnera sa paix parfaite!

Ces six « chasseurs de peur » peuvent 
t’aider à arrêter la propagation de 
la peur. Utilise-les pour toi-même 
d’abord et, ensuite, partage-les  
avec les autres pour qu’ils 
puissent eux aussi expérimenter 
le réconfort et la paix de Dieu!
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