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12è dimanche ordinaire 
INTRODUCTION 

Dimanche dernier, Jésus nous envoyait.  

Et voilà que nous prenons peur ! 
Témoigner du Christ n'est évidemment pas une partie de 

plaisir. Ne craignez pas, nous dit Jésus (évangile). 

Faisons confiance à Dieu, comme Jérémie, dénoncé 

par son entourage et délivré par le Seigneur (1
ère

 lect).  

Ne craignez pas, la grâce de Dieu est plus abondante, 

plus puissante que le mal (deuxième lecture). 

 

Lecture: Jérémie 20,10-13 

Moi Jérémie, j'ai entendu les menaces de la foule: 
"Dénoncez-le! Allons le dénoncer, l'homme  

         qui voit partout la terreur!"  
 

Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas et ils 
disent: "Peut-être se laissera-t-il séduire... 

                 nous réussirons, 
                   et nous prendrons notre revanche!"  
 

Mais le Seigneur est avec moi, comme un guerrier 
redoutable; mes persécuteurs s'écrouleront, 
impuissants.  

Leur défaite les couvrira de honte, 
       d'une confusion éternelle, inoubliable.  
 

« Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme 
juste, toi qui vois les reins et les coeurs,  

  montre-moi la revanche que tu prendras 
      sur ces gens-là,  
    car c'est à toi que j'ai confié ma cause. 
 Chantez le Seigneur, alléluia! Il a délivré le pauvre 

du pouvoir des méchants. 

 

Jérémie est un prophète malchanceux ! 
Condamné aux jérémiades, aux avertissements que 

personne ne veut entendre. 

Pire! Les chefs, vexés, crient: Dénoncez-le, ce 

pessimiste, l'homme qui voit partout la terreur!  

Ses amis eux-mêmes guettent ses faux pas.  

Jérémie en est lassé au point qu'il se maudit lui-même. 
 

Mais il se reprend, et sa foi en Dieu vainc ses doutes 
et sa peur.  

« Le Seigneur est avec moi, je n'ai pas à craindre, il est 

comme un guerrier redoutable, il me protège de mes 
persécuteurs qui s'écrouleront, impuissants. » 

 

Puis il prie: « Seigneur de l'univers, toi qui scrutes les 

reins et les coeurs, donne-moi un signe. Montre-moi 

la revanche que tu prendras sur ces gens-là. » 
 

La revanche biblique ? 
- c'est la restitution du droit  

- et, conséquemment, la restitution  

       de l'honneur de Dieu.  

Il ne pense donc pas à lui, il pense à la justice, à Dieu. 

« J'ai confiance en toi, 

      c'est à toi que j'ai remis ma cause. » 
 

Application 
De voir que les grands prophètes, les missionnaires 

brillants ont connu l'échec, comme nous, peut nous 

consoler.  

 

 

De savoir qu'ils ont tenu bon devrait nous encourager. 

 

Le dernier verset : « Chantez le Seigneur, alléluia! Il 

a délivré le pauvre du pouvoir des méchants » 

Il pourrait être l'écho de la communauté qui a reconnu, 

plus tard, le bien-fondé du message de Jérémie et qui 

éclate en action de grâce:. 

 

Jérémie est prophète, 

 non seulement par ses paroles, 

sa vie même est prophétie, appel émouvant à nous 

confier à Dieu au milieu des difficultés.  

Il prépare ainsi le Christ souffrant, 
       confiant en son Père,  

il prépare l'évangile du jour qui nous demande de 

vaincre la peur. 

 

Psaume: 68 

       À vous qui cherchez Dieu: vie et bonheur. 

C'est pour toi que j'endure l'insulte, 
que la honte me couvre le visage: 
L'amour de ta maison m'a perdu; 
on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. 
 

Et moi, je te prie, Seigneur 
c'est l'heure de ta grâce; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
 

Et moi, humilié, meurtri, 
que ton salut, Dieu, me redresse 
Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, 
je vais le magnifier, lui rendre grâce. 
 

Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête 
"Vie et joie à vous qui cherchez Dieu!" 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n'oublie pas les siens emprisonnés. 

 
Avec Jérémie, avec mes frères persécutés et dans mes 

propres angoisses je crie vers Dieu: 
C'est pour toi, Seigneur, que j'endure l'insulte de mon 

entourage. L'amour de ta maison (de toi-même, de ton 
Église) m'a perdu, il m'a jeté dans ces ennuis! L'insulte 

envers toi, Seigneur, j'en subis le ressac, elle retombe 

sur moi. 
 

Mais je ne veux pas désespérer.  
Dans ton grand amour pour moi, réponds-moi, Dieu 

Seigneur, J'en subis le ressac, elle retombe sur moi. 

Déjà je puis te chanter dans cette eucharistie et te louer, 

te magnifier, te rendre grâce. Le pauvre, l'humble ont 

vu ton intervention, ton salut.  

Vie et joie à vous qui vous confiez à Dieu, qui le 

cherchez! 
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Lecture: Lettre de saint Paul apôtre  

                aux Romains 5,12-15 
Frères, par un seul homme,  
  Adam, le péché est entré dans le monde,  
  et par le péché est venue la mort, 
 et ainsi, la mort a atteint tous les hommes,  
         du fait que tous ont péché.  
 

Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le 
monde.  

Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné 
quand il n'y a pas de loi; 

mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, 
la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas 

péché par désobéissance à la manière d'Adam. 
 

 Or, Adam préfigurait celui qui devait venir.  
Mais le don gratuit de Dieu  
et la faute n'ont pas la même mesure.  
 

En effet, si la mort a frappé la multitude  
    des hommes par la faute d'un seul,  
combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la 

multitude,  
cette grâce qui est donnée  
       en UN SEUL HOMME, Jésus Christ. 

 

Un texte difficile ! 

Voici un texte capital de Paul, un des plus difficiles 

aussi, véritable casse-tête pour les spécialistes.  

Mais, si le détail est ardu, la ligne de faîte, elle, est d'une 

clarté puissante.  
 

Que veut montrer Paul ? 

Paul veut nous montrer la place et le rôle uniques du 

Christ. Il le voit sauveur universel,  

        centre d'une nouvelle création du cosmos. 
 

Attention aux questions vaines ! 

On se barricaderait l'entrée spirituelle de ce texte majeur 

en s'accrochant à des questions qui n'intéressent pas 

directement Paul:  

 Au début y a-t-il eu un seul homme, Adam,  

       ou bien l'humanité est-elle éclose  

     en plusieurs endroits du globe?  

 Comment un seul homme peut-il être la cause 

          du malheur de tous?  

     Quelle prétention et quelle injustice!  

 Les hommes ne mourraient-ils pas  

        si Adam n'avait pas péché...?  

 

Ces questions perdent de leur intérêt  
 quand on sait que Paul voit en Adam  

       (mot qui veut dire l'Homme)  
   le représentant de toute l'humanité.  

Il dira d'ailleurs: tous, pas Adam seul, ont péché. 

 

1/ L'Apôtre commence par constater ce que nous 

admettons sans problème:  
- Adam, l'Homme, est cassé 

- ure avec Dieu: tous ont péché. 

 Rupture amenant la mort, qui est, ici, aussi bien 

spirituelle que physique.  

 

 

Paul voit une espèce d'homme collectif, blessé dans son 

être, coupé de Dieu, pécheur, mortel en qui nous nous 

retrouvons tous.  
 

La mort dont parle Paul a donc un caractère 

religieux.  
  Et celle dont Jésus nous délivre est "la seconde" (Ap 

2,11;20,6), l'éternelle, dont la première, la physique est 

la saisissante image. 

 

2/ Ensuite Paul renchérit. 

Bien qu'il ait souvent montré que la loi de Moïse (les 

observances juives) est source de péché, 

il affirme que la cassure dont il vient de parler est plus 

profonde que le légalisme si souvent dénoncé - 

puisque le péché était déjà dans le monde bien avant la 

loi de Moïse: alors déjà, la mort a régné. 

 

3/ Puis il revient à son propos, cette fois-ci en ouvrant 

le 2è volet de sa vision, le plus important:  

- ADAM n'est qu'un pôle de l'histoire humaine;  

- en face de lui il y en a un autre, le CHRIST,  

      celui qui allait venir et qu'Adam préfigurait.  
 

* De même qu’Adam peut être dit le chef  

      d'une création blessée,  

     ainsi Christ est le chef d'une nouvelle création,  

        celle-ci pleinement réussie.  

* De même que la mort a frappé la multitude, 

       par le péché d'Adam  

      ainsi la grâce, donnée par le Christ,  

          a-t-elle comblé la multitude.  

 

Paul  chante ici le Christ comme le Sauveur 
universel. Christ n'est pas le héros d'un groupe, des 

seuls chrétiens; il est le chef de la multitude, de toute 

l'humanité recréée en lui. 

 

ATTENTION ! Qu'on ne fasse pas d'Adam et du 

Christ deux personnages de même niveau ! 

Ils n'ont pas la même mesure.  

Le don gratuit de Dieu et la faute ne s'équilibrent pas; 

car si la mort a frappé,  

combien plus (remarquez ce combien plus)  

    la grâce nous a-t-elle comblés! 

 

Quel message libérateur sur le fond sombre d'un Adam 

pécheur, mortel, se détache, lumineux, Jésus le Christ.  

En lui nous sommes comblés de la grâce - bien plus 

qu'en Adam nous étions frappés de mort. 

 

Pourquoi es-tu si pessimiste alors que ta foi est si 

victorieuse? 
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Evangile: Matthieu 10,26-33 
Jésus disait aux douze Apôtres: 
1/ «Ne craignez pas les hommes;  
     tout ce qui est voilé sera dévoilé, 
     tout ce qui est caché sera connu.  
   Ce que je vous dis dans l'ombre, 
        dites-le au grand jour;  
   ce que vous entendez dans le creux de l'oreille,     

proclamez-le sur les toits. 
 

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, 
     mais ne peuvent pas tuer l'âme;  
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la 

géhenne l'âme aussi bien que le corps. 
 

2/ Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux 
     pour un sou? 
Or, pas un seul ne tombe à terre  
      sans que votre Père le veuille. 
Quand à vous, même vos cheveux sont tous 

comptés.  
SOYEZ DONC SANS CRAINTE: 
vous valez bien plus que tous les moineaux du 

monde. 
 
3/ Celui qui se prononcera pour moi devant les 

hommes, moi aussi je me prononcerai 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." 

 
Matthieu regroupe dans ce passage des sentences du 

Christ, prononcées ici ou là, mais qui ont en commun 

la difficulté de notre mission, mission qu'avait 

inaugurée l'appel des Douze (voir dimanche dernier). 

 

1/ Ne craignez pas les hommes.  
C'est donc que les disciples craignaient.  

Au moment où Matthieu écrit son évangile, la jeune 

communauté était déjà en butte à la persécution.  

Nos communautés chrétiennes sous régime totalitaire 

craignent avec raison.  

Et nous qui ne sommes pas persécutés, nous craignons la 

moquerie, les vexations et ce mur épais de 

l'indifférence. Comment le traverser! 

 

Jésus nous donne plusieurs motifs de vaincre cette 

peur: 

* Premier motif: La force même de l'Evangile 

     qui triomphera des résistances. 

Tout ce qui (en) est encore voilé, sera dévoilé, 

 tout ce qui (en) est encore caché sera connu.  

Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. 

Ce que vous entendez dans l'oreille, vous, le petit 

troupeau des disciples perdus dans l'obscurité de la 
Galilée, proclamez-le sur les toits. 

 

Ce qu'a fait l'Eglise. Elle est aujourd'hui répandue dans 

le monde entier.  

Mais c'est à refaire pour notre temps et notre génération. 

Ne craignons donc pas, l'Evangile finira par percer. 

 

* Deuxième motif: la petitesse des hommes 

                            et la grandeur de Dieu.  

Au temps où écrit Matthieu, bien des chrétiens avaient 

déjà laissé leur vie pour l'Evangile.  

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps.  
Les hommes ne peuvent vous enlever l'essentiel, l'âme, 

c'est-à-dire votre vie avec Dieu. 

Après tout, la vie terrestre est peu de chose; ce qui 

importe, c'est la vie avec Dieu.  

Et celle-là, on ne pourra vous la tuer.  

 

Craignez plutôt Dieu devant qui vous êtes 

responsables, Lui... peut faire périr dans la géhenne 

aussi bien l'âme que le corps.  

Craignez de perdre la foi. Car alors vous n'auriez plus 

rien.  

Craignez d'être rejetés de Dieu, damnés (séparés de 

lui), jetés dans la géhenne, maudits comme était 

maudite la géhenne, cette vallée tragique, à l'ouest de 

Jérusalem, où l'on avait autrefois fait des sacrifices 

humains et où, au temps de Jésus, brûlaient en 

permanence les déchets de la ville. 

 

* Troisième motif: Dieu est notre Père,  

                          il veille sur nous.  

Si déjà un moineau intéresse Dieu,  

alors que deux se vendent pour rien, à peine un sou, 

 ne valez-vous pas bien plus que tous les moineaux du 

monde?  

Avec un brin d'humour, Jésus: même les cheveux de 

votre tête sont comptés, exagération voulue pour dire 

que Dieu ne nous traite pas en article de masse.  
 

Chacun de nous compte, si nombreux que nous soyons. 

Même l'humble détail de notre vie est vu et su par 

Dieu! Faites donc confiance à votre Père qui vous 

aime. 

 

* Quatrième motif: Moi, Jésus, je me prononcerai pour 

vous. Je serai votre défenseur, votre avocat devant 

mon Père qui est aux cieux - si vous avez le courage 

de vous prononcer pour moi devant les hommes.  

Mais celui qui me reniera devant les hommes, 

 hélas! je ne pourrai rien pour lui, je le renierai aussi 

devant mon Père qui est aux cieux 

Nous qui avons peur, qui craignons les hommes et qui 

sommes tentés, comme Jérémie (1re lecture), de 

baisser les bras,  

relisons, re-méditons volontiers ces magnifiques 

 et réconfortants appels à la confiance. 
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Homélie du 22 juin 2008 
Père Jacques Fournier (Infocatho) 

Le passage de l’Evangile de ce dimanche rassemble 
l’essentiel de l’enseignement de Jésus sur la 
mission qu’il va confier aux Douze et à ses disciples 
et donc qu’il nous confie à notre tour. 

 

MISSION DE TÉMOIGNAGE 
Nous savons bien qu’à travers eux, c’est à nous que ces 

paroles s’adressent aujourd’hui.  
Selon les paroles même de la liturgie baptismale, notre 

baptême nous constitue prophètes, c’est-à-dire 

“témoins” de Jésus-Christ.  
Le disciple n’est pas un porte-parole étranger au 

message qu’il annonce. Il appartient à ce message et il 
doit supporter les risques d’un témoignage dont il 
partage la responsabilité. « Enfant de Dieu et de 
l’Église » selon la doctrine baptismale. 

 
Si la Parole vient effectivement d’un Autre, cette Parole 

nous traverse et vient nous habiter avant que nous ne 
La transmettions à notre tour à d’autres.  

Le témoin de l’Evangile ne peut être que le reflet de la 
relation qu’il entretient lui-même avec Dieu par le 
Christ-Jésus. Notre témoignage doit être l’expression 
de l’Esprit-Saint qui a investi tout notre être et qui le fait 
vivre. 

 
Avant de tenir un discours sur Dieu, si beau soit-il, nous 

avons d'abord à vivre de Jésus-Christ et c’est notre vie 
qui, alors, sera le premier discours que nous 
adressons à nos frères.  

C’est une mission exigeante qui implique l’engagement 
total. Celui qui reniera sera renié à son tour devant le 
Père qui est aux cieux. (Matthieu 10.33) 

 

OPPOSITION ET PERSÉCUTION 
Comme les apôtres, les chrétiens font l’expérience de 

l’opposition et de la persécution, même si celles-ci 
prennent des formes plus subtiles. 

 
« Un chrétien souffre pour la justice quand, en échange 

de sa fidélité au Christ, il fait l'expérience des 
humiliations et des outrages, de la dérision dans son 
propre milieu de vie, incompris parfois même par les 
personnes qui lui sont les plus chères.  

Quand on s'expose à être contredit, quand on risque 
l'impopularité. Il y a le martyre du corps et celui de 
l'esprit, le martyre de notre vocation et celui de notre 
mission.” (Jean Paul II) 

 

Lorsque nous acceptons d’annoncer le Christ et d’en 
témoigner par notre vie, nous acceptons aussi le 
risque des incompréhensions et des oppositions. 

 
TÉMOINS DANS LA CONFIANCE 
Aussi, il n’est pas rare que certains de nous perdent 

coeur et renoncent à leur vocation prophétique, non 
par volonté délibérée mais par découragement. 

 
C’est que nous n’avons pas encore entendu et accueilli 

pleinement pour notre propre compte le risque de cette 
Parole, qui nous dérange nous-mêmes comme elle 
dérange ceux qui la reçoivent de nous. 

 
 
Jésus nous invite à la confiance :  

“Ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou 
que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné 
sur le moment.” (Matthieu 10. 19)  

Si nous vivons de lui, notre foi nous fait savoir que sa 
présence en notre vie est la force et la source de cette 
confiance, et sa présence se traduit également par 
celle de l’Esprit-Saint comme il enseigné à ses apôtres 
quelques heures avant sa mort, au soir du Jeudi-Saint. 

 
Deux épisodes de la vie de saint Pierre nous éclairent. 

Au soir de l’arrestation de Jésus, il renie son maître 
parce qu’il en reste à ses propres forces. Après la 
venue de l’Esprit-Saint, avec saint Jean, il ose déclarer 
au Sanhédrin :”Nous ne pouvons pas taire ce que nous 
avons vu et entendu.” (Actes 4. 30) 

 
C’est bien cela ce que nous avons à vivre parce que 

nous l’avons accueilli. Cette Parole peut rendre notre 
coeur brûlant, et comme pour les disciples d’Emmaüs, 
elle nous donnera de reconnaître le Christ vivant en 
nous et nous fera de vrais témoins. 

 
*** 
" Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de 

pardon, afin que nos coeurs purifiés par sa puissance, 
t’offrent un amour qui réponde à ton amour.” (Prière 
sur les offrandes.) 

 

P CANTALAMESSA   2008 

          La perte de la crainte de Dieu  
          a fait grandir en nous la peur 

Le P. Cantalamessa commente l’évangile du dimanche 
22 juin 

 
Craignez, mais n'ayez pas peur ! 
L'évangile de ce dimanche soulève plusieurs points mais 

ils se résument tous dans cette phrase apparemment 
contradictoire : « Craignez, mais n'ayez pas peur ».  

Jésus dit : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, 
mais ne peuvent pas tuer l'âme ; craignez plutôt celui 
qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien 
que le corps ».  

Nous ne devons ni craindre les hommes ni avoir peur 
d'eux. Nous devons en revanche craindre Dieu mais 
nous ne devons pas avoir peur de lui. 

 
Il y a donc une différence entre peur et crainte, et 

nous allons essayer ici de comprendre pourquoi, et en 
quoi elle consiste.  

LA PEUR est une manifestation de notre instinct 
fondamental de conservation. C'est une réaction à une 
menace contre notre vie, la réponse à un danger réel 
ou présumé : du danger le plus grand qui est celui de 
la mort aux dangers particuliers qui menacent notre 
tranquillité, notre sécurité physique ou notre monde 
affectif. 

 
Selon qu'il s'agisse de dangers réels ou imaginaires on 

parle de peurs justifiées et de peurs injustifiées ou 
pathologiques.  

Les peurs, comme les maladies, peuvent être aiguës ou 
chroniques. Les peurs aiguës ont été déterminées par 
une situation de danger extraordinaire. Si je suis sur le 
point d'être renversé par une voiture ou si je 
commence à sentir la terre trembler sous mes pieds à 
cause d'un tremblement de terre, ce sont des peurs 
aiguës.  
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Ces frayeurs disparaissent comme elles sont apparues, 
à l'improviste et sans préavis, lorsque le danger 
disparaît, en laissant au pire un mauvais souvenir.  

Les peurs chroniques sont celles qui cohabitent avec 
nous, que nous traînons depuis notre naissance ou 
notre enfance, qui grandissent avec nous, qui 
deviennent partie intégrante de notre être, et 
auxquelles nous finissons même parfois par nous 
attacher. Nous les appelons les complexes ou phobies 
: claustrophobie, agoraphobie, etc. 

 
L'évangile nous aide à nous libérer de toutes ces 

peurs en révélant le caractère relatif et non absolu des 
dangers qui les provoquent.  

Il y a une partie de nous que rien ni personne au monde 
ne peut vraiment nous ôter ou abîmer : pour les 
croyants c'est l'âme immortelle, pour tous, le 
témoignage de notre propre conscience. 

 
LA CRAINTE DE DIEU est très différente de la peur.  
La crainte de Dieu est une chose que l'on doit 

apprendre:  
« Venez, mes fils, écoutez-moi, dit un psaume, que je 

vous enseigne la crainte du Seigneur » (Ps 33, 12).  
Il n'est pas nécessaire en revanche d'apprendre la peur 

à l'école ; elle apparaît à l'improviste face au danger ; 
les choses se chargent elles-mêmes de nous inspirer 
la peur. 

 
Mais c'est le sens même de la crainte de Dieu qui est 

différent de la peur.  
C'est une composante de la foi : elle naît du fait de 

savoir qui est Dieu.  
C'est le sentiment qui nous saisit devant le spectacle 

grandiose et solennel de la nature.  
C'est le fait de se sentir petits face à quelque chose 

d'immensément plus grand que nous ; c'est 
l'étonnement, l'émerveillement mêlés d'admiration.  

Devant le miracle du paralytique qui se lève et se met à 
marcher, on lit dans l'évangile que  

 « Tous furent saisis de stupeur et... rendaient gloire à 
Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : ‘Aujourd'hui 
nous avons vu des choses extraordinaires' ! » (Lc 5, 
26).  

La crainte est ici tout simplement un autre nom de la 
stupeur et de la louange. 

 
Ce type de crainte est un compagnon et un allié de 

l'amour : c'est la peur de déplaire à la personne aimée 
que l'on retrouve chez toute personne réellement 
amoureuse, même dans l'expérience humaine.  

Il est souvent appelé « principe de la sagesse » car il 
conduit à faire les bons choix dans la vie. C'est même 
un des sept dons de l'Esprit Saint (cf. Is 11, 2) ! 

 
Comme toujours, l'évangile ne fait pas qu'éclairer notre 

foi. Il nous aide également à comprendre la réalité de 
tous les jours.  

Notre époque a été définie comme une époque 
d'angoisse (W. H. Auden).  

L'angoisse, fille de la peur, est devenue la maladie du 
siècle et on dit qu'elle est devenue l'une des causes 
principales de l'augmentation des infarctus.  

Comment expliquer cela si nous avons aujourd'hui 
tellement plus de sécurités économiques que par le 
passé, d'assurances sur la vie, de moyens pour lutter 
contre les maladies et retarder la mort ? 

 
C'est parce que dans notre société, la sainte crainte 

de Dieu a diminué, pour ne pas dire complètement 
disparu. « Il n'y a plus aucune crainte de Dieu ! ».  

Nous le disons parfois un peu à la légère mais cette 
affirmation contient une vérité tragique.  

 
Plus la crainte de Dieu diminue, plus la peur des 

hommes augmente !  
Ceci n'est pas difficile à expliquer.  
Lorsque nous oublions Dieu, nous replaçons toute notre 

confiance dans les choses d'ici-bas, c'est-à-dire dans 
les choses que, selon le Christ « le voleur peut 
approcher et la mite peut ronger ».  

Des choses aléatoires qui peuvent nous manquer d'un 
moment à l'autre, que le temps (la mite) ronge 
inexorablement.  

Des choses que tout le monde ambitionne et qui 
déchaînent donc la concurrence et la rivalité (le 
fameux « désir mimétique » dont parle René Girard), 
des choses qu'il faut défendre les dents serrées et 
parfois le fusil à la main. 

 
Au lieu de nous libérer de la peur, la perte de la 

crainte de Dieu nous a pétris de ces peurs.  
Regardons ce qui se passe dans la relation entre 

parents et enfants dans notre société.  
Les parents ont perdu la crainte de Dieu et les enfants 

ont perdu la crainte des parents !  
Le reflet et l'équivalent sur la terre de la crainte de Dieu 

est la crainte révérencielle des enfants envers leurs 
parents.  

La Bible associe continuellement les deux choses.  
Mais le fait de ne plus craindre et respecter leurs 

parents, rend-il les enfants et les adolescents 
d'aujourd'hui plus libres et plus sûrs d'eux-mêmes ? 
Nous savons que c'est tout le contraire. 

 
Le moyen de sortir de la crise est de redécouvrir la 

nécessité et la beauté de la sainte crainte de Dieu.  
Jésus nous explique justement dans l'évangile de 

dimanche que la confiance en Dieu est une compagne 
inséparable de la crainte.  

« Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un 
sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre 
Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont 
tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez 
bien plus que tous les moineaux du monde ! »  

Dieu ne veut pas nous inspirer la crainte mais la 
confiance.  

Le contraire de cet empereur romain qui disait :  
« Oderint dum metuant », qu'ils me haïssent, pourvu 

qu'ils me craignent !  
C'est aussi ce que devraient faire les parents sur terre : 

ne pas inspirer la crainte mais la confiance.  
C'est précisément de cette manière qu'on encourage le 

respect, l'admiration, la confiance, tout ce qui 
correspond à la « sainte crainte ». 

 
 
 


