
 

398. ANNÉE DE LA MISÉRICORDE.(14) 

 

 "Jésus nous dit de ne plus avoir peur". 

 
 

     Jésus veut guérir notre être tout entier et s’il y a une chose dont il veut nous 

débarrasser ce sont nos peurs.  Non seulement il a pris sur lui nos péchés, nos 

infirmités  mais au jardin de Gethsémani il a assumé nos peurs. Il a connu l’effroi de 

la souffrance au point dit l’évangéliste que les gouttes de sueur se transforment en 

sang (Luc 22,44) Il faut que nous sachions que Jésus a voulu tout connaître de nos 

angoisses et qu’il les a portées. La peur est inscrite au plus profond du cœur de l’être 

humain. Cela a commencé avec le péché. Quand Adam et Eve eurent péché la Bible 

dit « Ils entendent la voix de Dieu et ils se cachent car ils eurent peur » (Genèse 3). 

   L’homme  fragilisé par ses blessures vit dans l’insécurité; la vie est pleine de 

dangers de toutes sortes. : 

 La nature parfois hostile : inondations, éruptions volcaniques, raz de marée, 

ouragans . 

 Les hommes : violences de toutes sortes, guerres, agressions, viols, injustices, 

tortures, dictatures, pouvoir pseudo religieux, sectes, féticheurs qui dominent en 

inspirant la peur. 

 

     La peur engendre la violence : en temps de guerre on tue par peur de l’autre même 

si on n’est pas forcement violent de nature. On dit qu’elle est mauvaise conseillère. 

Avoir peur de quelqu’un c’est déjà être en position de refus, d’agressivité ou alors de 

soumission pleine de rancœurs. Jésus ne veut pas que nous ayons peur car cela nous 

empêche de raisonner calmement, cela nous affole ou nous paralyse et la peur signe 

notre manque de confiance en Dieu notre père. Dans la Bible il est dit 365 fois sous 

une forme ou sous une autre  « N’ayez pas peur » et Jésus ajoute « Hommes de peu de 

foi pourquoi avez vous peur ? »  Le manque de foi est donc très lié à la peur. Plus 

notre foi augmente, plus notre confiance en Dieu se développe et plus nous sommes 

délivrés de toutes peurs. 

   La peur peut naître d’une blessure : par exemple  

L’enfant qui est puni et qu’on enferme dans le noir aura peur de la nuit et sera 

claustrophobe. L’enfant qui a été conçu et porté par sa mère dans l’angoisse du 

lendemain aura peur de l’avenir. L’enfant dont on s’est moqué en famille ou à l’école 

aura peur du regard des autres. La petite fille violentée par un adulte aura peur des 

hommes. 

   Il y a en nous des quantités de peurs et aucune n’est ridicule ou insignifiante car elle 

nous empêche d’être ce que Dieu veut que nous soyons. Il faut en être libéré pour 

pouvoir réaliser sa volonté. Rien n’est ridicule quand un frère souffre. 

Je vais vous nommer quelques peurs pour vous aider. Retenez celles que vous avez 

pour en demander la libération.  

Peur de la nuit…du feu…de la foule…des animaux (chiens, serpents, 

souris etc…) de l’eau…peur du vide…de téléphoner…de la forêt…d’être 



enfermé dans un ascenseur. 

Peur de la maladie…de la mort…de la vieillesse…de l’accident…de la 

solitude…de l’avenir pour nous ou nos enfants…peurs des 

adolescents…des malades…des vieillards…du regard des autres…de leur 

jugement, peur de dire la vérité  pour ne pas déplaire ou à cause des 

conséquences que cela entraîne…peur de se tromper…d’être 

incapable…peur pour ma réputation (ne pas oser dire qu’on est chrétien 

ou du renouveau)…peur de regarder sa vie et d’être remis en cause…peur 

des mauvaises nouvelles…peur de la sexualité, peur d’être heureux (je 

vais le payer plus tard)…peur de l’enfer…de Satan…peur de Dieu et de 

ses exigences…peur de s’abandonner à Lui. 

 

    En un mot : Dieu nous veut libres et la peur nous empêche de le devenir.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 


