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« Ne craignez rien »

Il suffit d'entendre l'insistance de Jésus à dire « ne craignez rien » pour penser 
que les disciples avaient de bonnes raisons d'être inquiets. Effectivement après 
leur avoir annoncé qu'il les envoyait en mission, il ne leur a pas caché que 
l'entreprise était risquée. Voici, chez saint Matthieu, les phrases qui précèdent 
notre évangile d'aujourd'hui : «  Je vous envoie comme des agneaux au milieu 
des loups ! » On sait que de nombreux chrétiens ont été persécutés, martyrisés 
dans les premiers siècles de l’Église à cause de leur foi au Christ. Ils refusaient 
de rendre un culte à l'empereur.

Combien plus encore de martyrs au 20ème siècle. Et aujourd'hui en Orient, 
beaucoup de chrétiens meurent parce que jusqu'au bout ils proclament le nom du
Christ sauveur.

Mes amis, quel témoignage ! Et vous les jeunes qui allez faire profession de foi 
quel appel à témoigner, à oser dire, à oser partager le Bonne Nouvelle qui a été 
transmise.

Quelle Bonne Nouvelle ?

« Aussi pauvre, aussi petit sois-tu, Dieu notre Père te dit : je t'aime d'un amour 
infini. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Il est bon que tu vives. Tout 
homme est une histoire sacrée. Même tes cheveux sont amoureusement comptés.
Tu es fait pour vivre à jamais.

Entre dans cette humanité nouvelle où les derniers sont les premiers, où le 
respect du plus petit est le critère le plus déterminant, où le bonheur est plus du 
manque que du côté de la possession.

Accueille en toi la semence du don et du pardon.

Accueille la semence de la paix dans un monde où tant de ressources et d'énergie
sont dépensées pour se dresser les uns contre les autres.

Ne crains pas, le règne de l'amour est venu jusqu'à toi »

Comment partager cette bonne nouvelle ?

La foi, c'est la force de la confiance. C'est aborder la vie et l'avenir avec 
confiance. C'est confier à Dieu sa vie et son avenir.



Quoiqu'il arrive, chacun d'entre nous trouvera toujours un sol ferme sous ses pas
où il pourra continuer à avancer et où il aura le droit de trébucher.

La vie n'est pas une affaire de calculs, de stratégies, de précautions. La vie est 
une affaire de confiance, de générosité, d'audace.

Chers jeunes, par le baptême, Dieu vous a plongés dans sa vie : une vie 
débordante, lumineuse !

Soyez fiers et heureux d'être chrétiens.


