
Un mot du Curé
 

« Ne craignez pas… » 
…nous dit Jésus dans l’Evangile, et 
par deux fois… Puis, plus loin, 
« soyez donc sans crainte… » 
Entendons-nous enco-
re cette parole de 
confiance que Jésus 
nous adresse ? Une 
confiance non pas 
aveugle, mais à toute 
épreuve… De celle-ci, 
Jésus révèle les 
secrets…  
D’abord : la vérité de 
l’Evangile triomphera de toutes les 
résistances : « Rien n’est voilé qui 
ne sera dévoilé, rien n’est caché 
qui ne sera connu. Ce que je vous 
dis dans les ténèbres, dites-le en 
pleine lumière ; ce que vous 
entendez au creux de l’oreille, 
proclamez-le sur les toits. Ce qu’a 
fait l’Eglise depuis des siècles… 
Aujourd’hui, nous avons à prendre 
le relais comme tous ceux qui nous 
ont précédés ont pris le relais… 
sans rien perdre, sans rien 
édulcorer, sans rien déformer de 
ce qui nous a été transmis…  
Ensuite : Dieu est notre Père, il 
veille sur nous : « Quant à vous, 
même les cheveux de votre tête 
sont tous comptés », nous dit 

Jésus… 
Chacun de nous compte aux yeux 
de Dieu, si nombreux que nous 

soyons. Faisons donc 
confiance à notre Père 
qui nous aime. 
A la lumière de cette 
expérience, Jésus ne 
nous promet pas une 
vie facile, protégée, à 
l’abri des turbulences… 
et nous en connaissons 
tous dans nos vies…  

Mais il veut mobiliser au service du 
Royaume les disciples que nous 
sommes… tels que nous sommes… 
Loin de nous encou-rager au rêve 
ou à l’oisiveté, il nous engage dans 
une grande aventure : travailler à 
transformer le monde en semant 
l’Evangile à tout vent (Photo : Le 
Semeur, de Constantin Meunier, 
Morlanwelz). Une grande 
aventure exigeante, mais 
tellement belle car elle est au 
service de toute l’humanité… Et 
Dieu veut cela avec nous !... Il fait 
confiance jusque-là… Alors 
« soyons sans crainte… » Bon 
dimanche…  Abbé Patrick Willocq 
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