
La Méditation chrétienne (9) 
  

Sois sans crainte ! 
 

 
 « Jésus dit à ses disciples : ‘C’est pourquoi, je vous dis : Ne vous faites pas de souci pour votre 
vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas : ‘Qu’est-ce que nous allons manger ? Avec quoi 
allons-nous nous habiller ?’ Oui, votre vie est plus importante que le la nourriture, et votre corps 
est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux ! Ils ne sèment pas, ils ne récoltent 
pas, ils n’ont pas de réserve ni de grenier, mais Dieu les nourrit ! Et vous valez beaucoup plus 
que les oiseaux ! Ce n’est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul 
jour à votre vie. »   

(Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 22 à 25.) 

 
L’angoisse, fruit de la peur… 

L’angoisse, la dépression font partie des grands maux de notre époque, et vont 
certainement être amplifiés du fait du climat anxiogène provoqué par l’épidémie 
mondiale que nous vivons. Peu d’entre nous y échappe. 
Car, même si nous nous sentons très forts, il arrive certains jours que nous nous 
soyons anxieux, et nous mesurons alors que l’anxiété, voire l’angoisse, agit en nous 
comme un véritable poison. En effet, elle peut être comparée à un liquide, qui 
s’infiltre dans toutes les failles de notre être, dans les blessures les plus secrètes, les 
mettant à vif.  
C’est un poison qui paralyse peu à peu. Elle nous empêche d’agir comme nous le 
ferions en temps normal, et parfois, elle va jusqu’à paralyser toutes nos actions. Dans 
tous les cas l’angoisse empêche de connaître le repos.  
 
L’amour ne connaît pas la peur ! 

Dans le passage de l’Evangile que nous venons de lire, Jésus ne cherche pas à 
encourager la paresse, ni l’attente béate d’être nourri ou vêtu par magie. Ce qu’il 
désire, c’est que nous établissions une hiérarchie dans nos préoccupations du 
moment. Il est évidemment capital de travailler pour vivre, manger, se vêtir ; et Paul 
insiste beaucoup sur ce point dans ses lettres, se vantant de n’être à la charge de 
personne. Mais l’essentiel n’est pas là. Il faut bannir la crainte de nos vies. 
Mais comment faire ? 
L’Evangile nous propose un grand conseil de bon sens : 

« Quand on aime, on n’a pas peur. L’amour parfait chasse la peur. »                           (Première 
lettre de Jean, chapitre 4, verset 18) 

Aimer du plus profond de son âme, du plus profond de son cœur, jette dehors la 
crainte. Mais aimer qui ? Dieu, nous-même, les autres ? Les trois bien entendu, car 
l’amour que nous pouvons éprouver pour les autres ou pour Dieu, est en quelque 
sorte conditionné par l’amour que nous avons de nous-même. Oh, bien sûr, pas un 



amour narcissique, mais un amour pour ce que nous sommes… Antoine le Grand 
écrit dans ses lettres : 

« Qui se connaît soi-même connaît les autres créatures… Qui sait s’aimer soi-même aime aussi 
les autresi. » 

L’amour est capital dans la vie. C’est pourquoi, il est si souvent chanté à la radio.  
Vous connaissez sans doute cette chanson de Florent Pagny : 

« Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu’apprendre, apprendre à aimer, aimer 
sans attendre… » 

Faire de notre vie un hymne à l’amour développera ce qu’il y a de plus beau en nous 
et nous permettra de donner le meilleur de nous-mêmes. Aimer, c’est faire confiance. 
Faire confiance, c’est ne pas avoir peur. Alors n’hésitons pas ! Bien sûr peut-on 
objecter, aimer c’est accepter d’être vulnérable, c’est accepter de pouvoir voir sa 
confiance trahie… C’est vrai. Mais ne faut-il pas accepter de prendre le risque ? Faut-
il sous prétexte de ne pas être aimé en retour, ne pas aimer du tout et se replier sur 
soi-même ? Là encore, Florent Pagny nous donne un début de réponse. 

« Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l’espoir d’être 
aimé. » 

Laissons-nous faire ! Même si cela semble difficile aujourd’hui, avec le temps, l’amour 
fera disparaître la peur de notre vie. Il constituera un moyen important dans notre 
recherche de la paix intérieure, et dans notre quête de développement spirituel. Saint 
Augustin l’avait bien compris, il y a plus de 1500 ans… 

« Aime et fais ce que tu veux ; si tu te tais, tais-toi par amour ; si tu parles, parle par amour ; si 
tu corriges, corriges par amour ; si tu pardonnes, pardonne par amour ; aie au fond du cœur la 
racine de l’amour : de cette racine, il ne peut sortir que du bonii. » 

 
  



Entraînement : 
 
Aimer ! 
Aimer ne se décide pas avec la tête, cela arrive brusquement. Certes ! Mais dans la vie quotidienne, 
porter un regard d’amour sur les autres, sans démonstration extérieure déplacée, vous permettra 
d’apparaître aux yeux des autres comme différent. 
* Au bureau, là où nous sommes impliqués (associations, paroisses, mouvements…) : Au lieu de critiquer sans 
cesse ceux qui vous entourent, la société, le monde, ayez une attitude positive et compréhensive. 
« Untel a dit cela, et alors ! » Inutile de rapporter ses propos, de les amplifier, de les déformer… En 
réunion, ayez une attitude constructive, mettez-vous du côté de la solution, et non du problème… 
Vous ne supportez pas telle ou telle personne, il n’a aucune qualité et vous ne l’aimez pas… essayez 
de trouver ce qu’il y a de beau, de grand en lui. Vous ne trouvez rien ? Alors tournez votre regard 
vers Dieu, lui l’aime autant qu’il vous aime ! Regardez avec ses yeux ! 
* Dans la vie de tous les jours : Aimer, c’est essayer de comprendre ce qui est bon pour l’autre. 
N’oubliez pas que nous vivons en société. Alors, essayez dans la mesure de vos moyens, de votre 
temps, de vos forces, de faire régner la paix et la justice dans le monde qui vous entoure. Vous 
n’êtes pas seul ! Et la compassion pour les autres est un moyen de connaître le repos. 
Méditez. 
« Quelques vieillards vinrent trouver Abba Poemen et lui dirent : 
‘Si nous voyons des frères qui s’assoupissent à l’assemblée, veux-tu  
que nous les reprenions afin qu’ils restent éveillés ? ‘ Il leur  
dit : ‘Pour moi, lorsque je vois un frère qui s’assoupit, je place  
sa tête sur mes genoux et je le laisse reposer’. »  (Poemen 92) 
Quand vous serez serein, calme, sans crainte ni peur, vous serez pour ceux qui vous entourent 
source de repos…On appréciera votre compagnie. Vous inspirerez la stabilité, la paix. C’est grâce 
au regard des autres sur vous que vous pourrez mesurer le chemin parcouru… 
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