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« Le Seigneur est ma lumière

et mon sauveur,
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le soutien
de ma vie,
de qui aurais-je peur ? »
La Bible, Psaume 27, 1
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Au-delà de la peur !
On ne va pas se mentir, la peur est une compagne
ﬁdèle. Elle habite nos réﬂexes, nos réussites et aussi nos
immobilismes. Avant le premier rendez-vous, devant
un déﬁ un peu plus conséquent que d’habitude ou une
situation immédiate de danger, la peur est même un
carburant puissant et nécessaire. Elle est capable de tirer
le meilleur de nous-mêmes et de nous arracher des griffes
d’éventuels prédateurs. Ne dit-on pas qu’elle donne des
ailes ? Et puis il y a cette angoisse plus existentielle, plus
fondamentale, qui nous paralyse comme si nous étions
pris dans les feux de route du destin.
Car là non plus, on ne va pas se mentir, nous avons
individuellement et collectivement de nombreuses
sources d’angoisse. Entre pandémie et crise climatique,
crise économique et échecs personnels, maladies et coups
du sort, instabilité politique et images de guerre, l’avenir
est incertain. Le contrôle de notre propre vie nous
échappe. Alors oui, je peux avoir peur de ce que demain,
après-demain et les jours d’après nous réservent. Si ce
n’est pour moi, alors du moins pour ceux qui me sont
proches.

« Où te caches-tu ? »

Oser

La Bible, Genèse 3, 9

« Tu m’as remis sur pied, tu m’as donné du large. »
La Bible, Psaume 31, 9

Le sentiment d’être mis à nu, d’être en danger, d’être
faible face à ce que nous voyons et ne contrôlons pas, tout
cela interroge notre identité et menace notre intégrité.
Cet inconfort est insoutenable. Le récit du jardin d’Éden
décrit la tentation forte de se cacher et de se contenter
de sa petite sécurité même si elle a la taille d’une feuille de
vigne. « J’ai pris peur, car j’étais nu » répond Adam à Dieu
qui le cherche. Une réalité qui existe depuis la nuit des
temps.
Et puis l’humain a cet autre réﬂexe, immédiat et puissant,
de faire porter le chapeau à d’autres, les rendant
responsables si ce n’est de ses faiblesses, du moins de ses
inquiétudes. Rattrapé par la peur, Adam pointe du doigt
Ève qui à son tour se défausse sur le serpent.
Que de diversions pour éviter de regarder en face les
peurs qui nous habitent. Le repli sur soi et la recherche
de boucs émissaires, rien de plus naturel.

« N’ayez pas peur ! »
La Bible, Évangile selon Jean 6, 20
L’invitation des Écritures suit un autre chemin. Une
des traditions de lecture rapporte que cette invitation
apparaît 365 fois dans la Bible : une fois par jour ! Avec
une telle fréquence il ne s’agit pas d’une injonction morale
qui dirait que la peur est mauvaise en soi, mais plutôt
d’une main tendue qui nous rappelle que nous sommes
accueillis avec tout ce qui nous constitue.
À la lumière de l’Évangile, c’est très clair. Jésus n’a de
cesse d’inviter ses amis et ceux qu’il rencontre à ne pas
avoir peur. Il connaît et reconnaît cette fragilité commune
à tous, il l’accueille mais la déplace. La sécurité n’est ni
dans la négation des adversités extérieures, ni dans le
déni de l’inconfort et de l’angoisse que le risque de la vie
provoque en nous. Le chemin au-delà de la peur s’ouvre
avec cette main tendue qui invite à la rencontre et ouvre
un espace de conﬁance.

Ce que je suis n’est menacé, ni par les agressions
extérieures, ni par ma propre faiblesse. Ce que je suis
est habité par le soufﬂe créateur de Dieu et par la force
invincible de la Vie qui trouvent leur ancrage dans ma
relation au Christ ressuscité.
Pour aller au-delà de la peur, le chemin que montre
l’Évangile est celui qui me met hors de moi, dans tous les
sens du terme. Habiter cet espace offert par Dieu me sort
de ma zone de confort et pose mes pieds dans un « espace
large ». Il n’est plus question de peur, non pas qu’elle ait
disparu, mais parce que notre perspective a changé. Pour
appréhender cette nouvelle réalité, rien de tel qu’oser.
Oser la conﬁance, oser décaler le regard, oser se mettre
en route, oser aller ailleurs.
C’est une réelle conversion : la Bonne Nouvelle, l’Évangile,
tourne résolument et patiemment nos habitudes et nos
réﬂexes sécuritaires vers l’horizon de la grâce.
Esther Lenz
Pasteure de l’UEPAL

