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"Ne craignez pas !"  
Par trois fois dans l'Évangile, Jésus invite ses Apôtres à la confiance malgré la méchanceté 
des hommes, les rumeurs et calomnies, les persécutions et les chutes, les péchés. Jésus 
appelle son Église à la confiance, à le choisir et à le suivre. 
 
1 – Proclamer sur les toits !  
Bienheureux Charles de Foucauld avait une formule : "Crier l'Évangile". C’est le titre de sa 
méditation à Nazareth.. Sa méthode de prière est simple. Il lit l'Évangile, verset après verset, 
et le commente, il dialogue avec Jésus vivant, le Verbe fait chair. Jérémie s'écriait : "comme 
un feu dévorant, ta Parole au plus profond de moi". Semaine après semaine nous écoutons, 
nous lisons la Sainte Écriture. Elle devient une nourriture qui imprègne notre cœur. 
Ce que Jésus a dit dans l'intimité, à ses seuls disciples, en Galilée ou au Cénacle de Jérusalem 
à son dernier repas, ils doivent maintenant le proclamer, l'enseigner, le diffuser dans le monde.  
Quel est le cœur de cette proclamation ? le pape François l’exprime : "Jésus Christ t'aime. Il a 
donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, 
te fortifier, te libérer" (EG 164). Il poursuit : " la première motivation pour évangéliser, c'est 
l'amour de Jésus que nous avons reçu, l'expérience d'être sauvés par lui qui nous pousse à 
l'aimer toujours plus" (EG 264) 
Être chrétien, au temps de Jésus comme au XXIème siècle, c'est d'abord écouter le Seigneur, 
se laisser enseigner, et proclamer l'amour de Jésus. 
 
2 – Discerner, combattre le mal 
Au Baptême, nous proclamons notre foi en Jésus sauveur, libérateur. Nous nous engageons 
dans la force et la lumière de l'Esprit Saint, à rejeter le Mauvais, pour nous attacher à Jésus 
Christ, Chemin, Vérité, Vie. Tous, nous connaissons la tentation, tous nous avons la capacité 
de nous détourner, de nous laisser détourner du Seigneur. "La vie chrétienne est un combat 
permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer 
l'Évangile. Cette lettre est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur 
vainqueur dans notre vie" (GE 158). 
J'aime la devise des Louveteaux : "De notre mieux !" Cela ne veut pas dire que l'on va 
forcément réussir, mais au moins ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, c'est pour 
adhérer à Jésus, le faire connaître, pour lui faire plaisir (Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus).  
 
3 – Témoigner 
Le jeudi saint, Jésus annonce un autre Défenseur, l'Esprit de Vérité (Jn 14, 16). Jésus monte 
sur la Croix pour nous protéger et, devant le Christ mort comme un bandit, que pouvons-nous 
craindre ? L'Amour du Père éclate par la vie de Jésus et par sa résurrection.  
Malgré l'avertissement de Jésus, nous pouvons toujours revenir à Lui. Il est toujours prêt à 
pardonner. Pensons à Saint Pierre. Le Jeudi Saint, Pierre est prêt à suivre Jésus. Jésus 
annonce son reniement. Au moment décisif, dans la cour du Grand Prêtre, auprès du feu, 
Pierre renie trois fois son Seigneur… et le coq chante. Jésus ne rejette pas Pierre. Il le regarde 
avec une telle tendresse, avec tant de miséricorde que Pierre sort "et pleure amèrement" (Lc 
22)  
Vivons sous ce regard de Jésus, et témoignons de cette miséricorde dont nous sommes 
bénéficiaires, dans le pardon mutuel, le sacrement du Pardon, l'humilité, les contrariétés 
vécues en communion avec Jésus, nos échecs mêmes. Dire que la messe est une rencontre 
vivifiante et nécessaire le dimanche comme en semaine, c'est déjà témoigner.  A la messe, 
nous célébrons le Christ vainqueur et nous faisons grandir en nous sa vie ! A chaque messe, 
Jésus Christ Sauveur vient nous aimer, nous transformer en lui et nous fortifie, car il est le 
Pain Vivant descendu du Ciel (Jn 6). 
 


