
« Ne craignez pas … Soyez sans crainte» 
Après la fête de la Trinité, dimanche après la Pentecôte et celle du Corps et Sang 

du Christ de dimanche dernier, nous retrouvons le temps ordinaire au 12ème dimanche 

ainsi que la lecture suivie de l’évangile selon Saint Mathieu.  

« Ne craignez pas… courage ! » telle est la consigne que Jésus nous donne. Il ne 

s’agit pas de ces craintes fugitives qui gênent ou empoisonnent la vie de tous les jours. 

Mais de la crainte qui saisit le croyant au moment de témoigner de sa foi et de son 

attachement à Jésus-Christ : la crainte d’être traité de fou, de demeuré, ou de dépassé ; la 

crainte de la persécution dont Jésus parle dans les béatitudes. 

En écoutant sa Parole, en communiant à son Corps, Jésus met en nous son Esprit Saint et 

nous devenons porteurs de ce que Dieu révèle. Il n’y a plus rien à craindre : ni 

l’oppression physique, ni la solitude intellectuelle, ni les mutations de la culture et de 

l’histoire, ni la perte de tout modèle autre que Jésus-Christ. Voilà une bonne nouvelle, 

une parole de soutien et de courage, en ces temps troublés où l’avenir peut sembler 

incertain, difficile ou obscur. 

Celui qu’il faut craindre, nous dit Jésus, c’est Celui qui a le pouvoir de sauver le 

corps et l’âme de l’homme c’est-à-dire Dieu lui-même. Il est le maître de l’irréversible, 

le maître de la vie. Attention, ici le mot « crainte » change de sens, quand on passe de la 

crainte des hommes à ce que le monde juif dans l’ancien testament appelle « la crainte 

de Dieu ». La crainte de Dieu, au sens biblique, est ce mélange de respect et d’affection, 

c’est à la fois le sens de la majesté de Dieu et une spontanéité filiale pour celui qui lui 

obéit, en d’autres termes c’est la délicatesse de l’homme en réponse à la délicatesse de 

Dieu. Alors que la crainte des hommes ou leur jugement ronge, paralyse et mène au 

doute ; la crainte de Dieu, au sens biblique, réveille sans cesse en nous,  le meilleur de 

nous-mêmes et nous rend aptes à percevoir la tendresse de notre Dieu qui s’occupe si 

bien des moineaux et sait compter tous les cheveux de notre tête. 

Pour compléter son propos, Jésus rajoute « Quiconque se déclarera pour moi 

devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux 

cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon 

Père qui est aux cieux. ». Son témoin est donc cette personne de foi, cette personne visitée 

par Dieu chez qui l’amour pour Dieu a banni la crainte des hommes, et qui est prêt, 

malgré ses limites et ses faiblesses, à confesser le Christ Sauveur pour lui et devant les 

hommes, c’est-à-dire à se déclarer solidaire de lui, en tout temps et en tout milieu, partout 

où il est aimé, partout où il est trahi, partout où des hommes à tâtons, le cherchent. Ce 

témoignage-là, même s’il exige une mobilisation de toutes les ressources humaines du 

témoin, s’enracine d’abord dans l’imitation à Jésus Christ : l’amitié avec Jésus, mort et 

ressuscité, dans l’Esprit-Saint. Demandons à Dieu notre Père pour nos frères et sœurs, et 

pour nous-mêmes cette grâce du témoin de Jésus. 

Bon Dimanche à toutes et à tous. 


