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« Ne craignez pas », « Soyez sans crainte », ces paroles du Christ résonnent d'une 

manière toute particulière en ces temps où nous avons peur de tout ce qui va 

advenir. Les médias anxiogènes durant le confinement continuent de nous 

abreuver de prédictions négatives. Les mots « chômage », 

« licenciement », « récession », « chute du PIB », « faillite », « explosion 

sociale » reviennent fréquemment dans les propos des journalistes et ne laissent 

présager rien de bon pour les semaines à venir. Quand on ne parle pas de 2ème 

vague, de rebonds et de reconfinement possible… Oui, aujourd'hui les paroles du 

Christ viennent nous rejoindre dans la situation que nous vivons. En s'adressant à 

ses disciples, le Christ veut les encourager, il veut les rebooster par rapport à la 

mission. Après le confinement, il a bien fallu ressortir, trouver un nouvel élan 

pour terminer l'année pastorale. À vue humaine, fallait-il reprendre la catéchèse, 

l'aumônerie, l'animation du chant, les camps d’été ? Ces paroles du Christ qui 

nous donnent d'avancer au large : « Soyez sans crainte ». Bien sûr on peut toujours 

se cacher derrière le principe de précaution pour se protéger de tous les risques. 

Ainsi, personne ne pourra rechercher notre responsabilité civile ou pénale. Mais 

à ce compte-là peut-on encore organiser des événements ? La peur et la crainte 

paralysent l'action. Et face à ces maux, il n'y a pas de meilleur vaccin que celui de 

la confiance. Faire confiance en Dieu. Confiance et foi ont la même racine latine 

« fides ». Avoir confiance en Dieu, c'est aussi avoir foi en l'avenir. La fatigue étant 

là, il n'est pas rare que nous nous trouvions des excuses pour ne rien faire au lieu 

de demander à Dieu de nous aider à trouver les moyens d’entreprendre. La peur 

nous empêche d'être nous-mêmes et nous freine dans l'annonce de l'Evangile. Il 

faut du courage pour dire la foi dans un monde sécularisé. Mais n’en fallait-il pas 

aussi dans le contexte de la primitive Eglise ? Quand le Christ dit : « Ne craignez 

pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme », il évoque le martyre de ceux 

qui auront fait le choix de rester, jusqu'au bout, fidèles à l'Evangile. Ce qui tue 



l'homme, c'est la corruption, la compromission, le mensonge… Bref en un mot : 

le péché. Quand nous oublions de vivre le combat spirituel, nous laissons gagner 

le mal et nous nous installons dans un train-train religieux très insatisfaisant. Le 

Christ nous avertit : « Ayez crainte pour votre âme », n'ayez pas peur de recevoir 

des coups. Combien de fois avons-nous osé, ces derniers jours, dire simplement 

notre amitié avec le Seigneur ? Si nous ne témoignons jamais de notre foi 

comment celle-ci pourrait-elle se répandre ? A la rentrée, le diocèse va proposer 

aux paroissiens qui le souhaitent de se former à la mission. Pour ce faire, tout un 

parcours va être mis en place, il s'intitule : « Disciples pour la mission ». Parmi 

les propositions, il y aura le congrès « Mission » qui se tiendra à Paris du 25 au 

27 septembre prochain. Nous organisons le transport et l’hébergement, n'hésitez 

pas à venir nous voir si vous êtes intéressés. Il y aura aussi dans l'année tout un 

cheminement pour approfondir la vocation de tout baptisé à être « disciple 

missionnaire. Tout cela grâce à une réflexion autour de l’Evangile Saint-Marc et 

d’un parcours élaboré par le père Paul Dolier, prêtre de l'Emmanuel. Il y aura aussi 

des rencontres avec des intervenants de l'école de prière et d'évangélisation 

Jeunesse Lumière de Pratlong.  « Quiconque se déclarera pour moi devant les 

hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux ». 

C'est dans cette assurance que nous pouvons inscrire notre vie de chrétien. Le 

Seigneur s’engage avec nous et pour nous. N’avez-vous jamais expérimenté de 

vous être fait du souci pour rien ? Il m'arrive parfois de ne pas oser faire ou dire 

certaines choses par crainte du résultat. Alors, je remets tout au lendemain parce 

que je surestime la difficulté. Combien de fois n'ai-je pas osé solliciter telle ou 

telle personne par peur d'un refus, par peur de gêner. Envisager le pire alors que 

le meilleur peut arriver n'est pas une bonne attitude. Le Seigneur nous invite à 

vivre une conversion. « Ne craignez pas d'être vous-même » semble-t-il nous dire 

et ne vous faites pas de souci par rapport au lendemain. Je serai là avec vous tous 

les jours. Et puis quand on y pense, nous n'avons pas de maîtrise sur l'avenir. Le 

seul pouvoir que nous ayons sur nos vies, c'est dans le présent que nous 



l’exerçons. Un des secrets du bonheur, c'est la confiance en l'avenir et la joie de 

vivre l'instant présent. Quand le temps s'est arrêté pour beaucoup d'entre nous au 

mois de mars, il a bien fallu se réorganiser. Tous ces rendez-vous, toutes ces 

réunions programmées qui se sont annulés. C'est dans la prière, dans l’oraison que 

nous pouvons trouver la force de vivre l'instant présent. C'est en nous rendant 

disponibles à la présence de Dieu que nous pouvons plus facilement nous rendre 

accueillant à la présence des autres. Tous ces moments que nous passons en 

présence de Dieu nous permettent de changer notre rapport au monde et notre 

rapport aux autres. En nous impliquant davantage dans le moment présent nous 

faisons plus de place à nos proches pour les écouter pour les aimer. Rappelons-

nous la dernière fois où nous avons pris le temps de prier et les bienfaits que nous 

avons retirés. La source de la mission c'est la prière. Ce n'est pas pour rien que 

sainte Thérèse de Lisieux a été reconnue par l'Eglise : sainte patronne des 

missions. 

Que cette eucharistie, don de Dieu pour l'Eglise nous donne la joie d'annoncer 

l'Evangile. Amen.  


