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« Ne craignez pas ! »
Nous  venons  d’entendre  un  extrait  du  deuxième  des  cinq  discours  autour
desquels saint Matthieu a bâti son évangile. Ce deuxième discours s’appelle le
“discours  apostolique“ :  car  Jésus  est  en  train  de  préparer  ses  apôtres  à  leur
première mission, à leur premier envoi vers des villes et villages qui n’ont pas
encore  entendu  la  Bonne  Nouvelle.  Cette  première  mission  ne  vise  pour  le
moment  que le  cercle  restreint  des  “brebis  perdues  d’Israël“  (cf  Mt  10,6).  D’une
certaine façon on pourrait dire que Jésus envoie d’abord vers des milieux plus ou
moins familiers, culturellement et religieusement proches de ce que connaissent
les Douze Apôtres.

Malgré  l’apparente  modestie  de  cette  tâche,  elle  constitue  un  défi ;  et  Jésus,
l’envoyé du Père, ne voudrait pas tricher avec ceux dont il fait maintenant ses
propres envoyés: il n’agit pas comme un séducteur, mais il désire que ceux qui le
suivent, le suivent librement et annoncent son message librement. 

Cela est très important, car :
- annoncer la proximité du règne de Dieu dont le cœur est proche des petits,

des  humiliés,  des  méprisés,  de  ceux  qui  ont  reconnu  et  accepté  leur  propre
pauvreté  ; 

- annoncer que nous avons un Père au ciel qui désire nous communiquer son
amour afin que nous en vivions et ainsi en devenions des témoins ;

-  annoncer que par Jésus,  le Fils mort et  ressuscité pour nous,  le Père nous
donne son Esprit pour nous transformer en fils, faire de nous des frères à l’image
du Fils  : 

… un tel message qui fait respirer, une telle annonce de libération se heurtera tôt
ou tard aux résistances du monde, même quand ce monde semble être si familier,
si proche, peut-être même si gentil. 

Et il  faudrait  dire,  avec plus d’exactitude :  le message du Christ  se heurte aux
résistances des cœurs qui se ferment et qui n’en veulent pas…, et - hélas - ou bien
ne l’avons-nous jamais éprouvé, nous qui sommes baptisés, nous qui nous disons
chrétiens ? - l’enseignement du Christ, sa parole libératrice se heurte si souvent
aux résistances qui se cachent soigneusement dans notre propre cœur et peuvent
se révéler brutalement quand on s’approche un peu trop d’eux : ces résistances
qui  s’appellent :  égoïsme,  jouissance,  jalousie,  rancune,  entêtement,  esprit  de
domination et d’exploitation, assurance trompeuse etc !

Mais  c’est  exactement  face  à  cette  dureté  du  cœur  humain  qui  se  traduit  en
agressivité,  en  agression  ouverte  ou  en  politique  d’oppression  par  la  peur  –
oppression parfois déguisée habilement et gentiment – , face à tout cela qui veut
stopper  l’avènement  du  règne  règne  de  Celui  qui,  selon  saint  Jean,  est
Amour/Agapè - C’est face à cela que Jésus insiste par trois fois : « Ne craignez



pas ! » Et de préciser : “Ne craignez  pas les hommes !“, “Ne craignez  pas ceux qui
tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme !“ 

Ces encouragements ne s’adressent-ils vraiment qu’aux apôtres ? Certes, annoncer
la Bonne Nouvelle à temps et à contre-temps – ouvertement ou en cachette - peut
demander toute la force du cœur ; mais nous, n’en n’avons-nous pas besoin nous
aussi ?

En effet, nous souvenir fidèlement – dans notre vie de tous les jours - en famille,
au travail, à l’Uni, aux moments de détente etc - nous rappeler la parole du Christ
afin de nous laisser porter et inspirer par elle, aux moments joyeux comme aux
moments qui font surgir en nous appréhension et peur… ; s’attacher à la parole de
Jésus, ce n’est pas rien : ce n’est pas une tâche si facile : cela peut demander toute
l’énergie de notre cœur ! -

Encore une petite précision : lorsque Jésus nous dit de ne pas craindre, de quelle
crainte parle-t-il ? -  De rien d’autre que cette crainte tordue et fausse qui nous
prive de notre liberté intérieure : de cette crainte qui paralyse et nous fait tomber
dans la servitude intérieure ! C’est contre cette crainte-là  que Jésus se dresse ; car
elle nous empêche d’écouter et de suivre la voix silencieuse mais lumineuse de
notre conscience ! 

Or, le Christ Jésus veut se porter garant de notre liberté : il veut garantir notre
liberté  d’enfant  de  Dieu,  d’enfants  bien-aimés  du  Père,  d’enfants  capables  de
répondre à l’amour dont Jésus est le témoin par excellence !

Pour  cette  raison,  il  nous  exhorte  à  prendre  fermement  appui  sur  une  autre
crainte, cette crainte qui vient du cœur de Dieu et que l’Esprit Saint veut répandre
en notre propre cœur ! 

Cette crainte propre à un enfant dont le seul trésor est l’amour de ses parents :
cette  crainte  filiale  qui  consiste  à  prendre  appui  solidement  sur  l’amour
miséricordieux du Père : prendre appui sur sa fidélité, s’appuyer sur sa bonté à
toute épreuve !

C’est  cela  qui  nous  fait  communier  à  l’attitude profonde du Christ  qui,  ayant
tourné  constamment  son  regard  vers  le  Père,  a  toujours  agit  et  parlé  en
communion avec Lui.
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