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Frères et Soeurs, 
  
Aujourd’hui Jésus lance un appel à ses disciples : ne craignez pas !  Cet encouragement nous concerne 
tous, nous qui sommes confrontés au déclin de l'Église en Occident.  Nous sommes parfois découragés 
devant la difficulté quotidienne de témoigner de notre foi dans un monde qui semble être sourd et aveugle 
à nos mots et nos actions. Les difficultés économiques, le chômage,   les conflits meurtriers, le terrorisme 
et les désastres écologiques nous font craindre pour l’avenir de l’humanité.  Et c’est dans ce contexte 
précis que Jésus nous dit de ne pas nous laisser dominer par la peur, mais, quelle sorte d'assurance nous 
propose-t-il pour nous protéger de tous ces conflits, pour éviter les échecs ?   
  
Notons que dans les versets qui précèdent l’extrait de l’évangile de Matthieu, Jésus avait envoyé ses 
apôtres en mission en les prévenant que la tâche n’est pas de tout repos. Leur message ne sera pas 
toujours et partout bien accueilli, car il dérange. Il avait même dit qu’il les envoyait comme des agneaux au 
milieu des loups tout en leur recommandant d’être prudents et doux.  Il leur prédisait qu’ils seraient trahis 
par leurs proches, persécutés, jetés en prison, qu’ils seraient rejetés. Et malgré tout cela, il leur dit : ne 
craignez pas !  Oui, personne n’a à craindre de proclamer l’Évangile puisque l’Évangile est vérité, et que la 
vérité finit toujours par triompher. Si nous témoignons de la vérité de l'Évangile, alors l'Esprit de Dieu sera 
en nous pour inspirer nos paroles. 
  
Cependant, vouloir que Dieu nous protège de tout danger est la tentation de la toute-puissance. Penser 
que Dieu nous donnera de triompher, c'est nier que la victoire de Jésus passera par la mort sur la croix. 
C’est difficile à comprendre et à vivre au quotidien de nos actions. Il ne s'agit pas de vouloir à tout prix 
convaincre ou d’imposer la foi à quiconque. Respecter l'autre, même s'il peut avoir tort, est plus important 
que de vouloir défendre sa propre vérité à n'importe quel prix. Ce qui doit toujours guider la conduite 
chrétienne, c'est l'amour malgré les craintes, les moqueries, les vexations et l’indifférence. 
  
En effet, nous disposons tous d’un soutien et c’est Dieu. Le Père qui nous tient à jamais dans sa main ; puis 
le Fils Jésus qui demeure avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde ; Enfin l’Esprit qui nous habite, 
nous éclaire et nous défend.  Ce qui importe donc c’est de sauvegarder la liberté intérieure, la dignité 
d’enfants de Dieu que rien ne peut nous ôter. Dieu a le souci de ce qu'aucun de ses fils ou de ses filles ne 
perde son âme spirituelle. Qu’aurions-nous donc à craindre ? 
  
Faisons confiance à Dieu, comme Jérémie qui était dénoncé par son entourage, mais protégé par Dieu. 
Jérémie nous indique que nous pouvons, et même que nous devons, nous confier à Dieu au milieu des 
difficultés. C’est ainsi que nous pouvons vaincre la peur de l’échec. Ne craignons pas, la grâce de Dieu est 
plus abondante, plus puissante que le mal écrit Paul aux Romains. 
  
Jésus nous a rouvert les portes du Royaume de Dieu. Qu’aurions-nous donc à craindre du monde ? Si nous 
gardons la foi et exorcisons les fantasmes de la peur, la parole de Dieu continuera à éclairer la route du 
Royaume. La force de l’Évangile triomphera des résistances. Nous qui avons peur et qui sommes tentés, 
comme Jérémie, de baisser les bras, relisons, méditons ces appels à la confiance. Soyons sans crainte : Dieu 
est Amour. 


