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La peur, c’est le manque de foi, la foi 
transforme l’angoisse en confiance. 
Alors, de quoi et de qui pourrions-
nous avoir peur ? … Nous sommes 
comme l’oiseau sur la branche, prêts 
à s’envoler vers d’autres Cieux, des 
Cieux nouveaux et une Terre 
nouvelle…  (Frère Luc, 12/7/94) 
 

Qu’est-ce qui peut nous arriver ? 
D’aller vers le Seigneur et de nous 
immerger dans sa tendresse… (Frère 
Luc, 5/1/95) 

 

Lutter contre la peur et le repli 
 
Ce n'est pas notre premier mouvement 
dans nos relations ou quand on souffre. 
Au contraire. Tout nous pousse à mettre 
en boîte, juger, classer, stériliser ce qui 
nous arrive, ce que nous entendons ou 
les rencontres que faisons car nous 
avons souvent peur du chemin sur 
lequel nous serions entraînés. Il y a une 
autre manière de vivre qui laisse toutes 
choses en suspens dans son coeur 
comme Marie qui ne comprend pas ce 
qui lui arrive mais qui médite. Il n'y avait 
sans doute pas grand-chose à 
comprendre au coeur de ces années 
noires algériennes. Mais il y avait une 
résistance à vivre. Il y avait l'urgent et 
patient travail de la foi, de l'amour et de 
l’espérance. Nous ne sommes pas 
appelés à comprendre mais à aimer. 
Comprendre c'est proportionner les 
choses à soi. Aimer, c'est élever, relever 
la vie pour qu'elle se déploie, lui ouvrir 
des possibles. 
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Cinquième invitation 

Le soir venu, en ce premier jour de 
la semaine, alors que les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des 
Juifs, Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix 
soit avec vous ! » Après cette 
parole, il leur montra ses mains et 
son côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le 
Seigneur. 21 Jésus leur dit de 
nouveau : « La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » Ayant 
ainsi parlé, il souffla sur eux et il 
leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. » 
(Jn 20, 19-22) 

 
 

 


