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Chers frères et soeurs, bonjour. Le don de la crainte de Dieu, dont nous parlons aujourd’hui,
conclut la série des sept dons de l’Esprit Saint. Cela ne signifie pas avoi r peur de Dieu : nous
sa vons bien que Dieu es t Père, et qu’il nous aime et veut notre salut, et qu’il pa rdonne, toujours
; c’es t pourquoi il n’y a aucune raison d’avoi r peur de Lui ! La crainte de Dieu, au contrai re, est le
don de l’Espri t qui nous rappelle combien nous sommes petits face à Dieu età son amour et que
notre bien réside dans l ’abandon, a vec humilité , a vec respect et confiance, entre ses mains.
Tellees t la crainte de Dieu : l ’abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime tant.

Lorsque l ’Esprit Saint établit sa demeure dans notre cœur, il nous tra nsmet réconfortet paix, et
nous condui t à nous senti r tels que nous sommes , c’es t-à -dire peti ts , avec cette a tti tude — tant
recommandée par Jésus dans l ’Évangile — de celui qui pla ce toutes ses préoccupa tions et ses
a ttentes en Dieu et se sent entouré et soutenu par sa chaleur et sa protection, précisément
comme un enfant a vec son papa ! C’es t ce que fai t l ’Espri t Saint dans nos coeurs : il nous fait
senti r comme des enfants dans les bras de notre papa. Dans ce sens, alors , nous comprenons
bien que la crainte de Dieu prend en nous la forme de la docili té , de la reconnaissance et de la
louange, en emplissant notre coeur d’espérance. En effet, tantde fois ,nous ne réussissons pas à
saisir le dessein de Dieu, et nous nous apercevons que nous nesommes pas capables de ga ranti r
pour nous-mêmes le bonheur et la vie éternelle . C’est précisément dans l ’expérience de nos
limi tes et de notre pauvreté, toutefois, que l’Espri t nous réconforte etnous fait percevoi r que la
seule choseimporta nte est de nous laisser condui re pa rJésus entre les bras de son Père.

Voilà pourquoi nous a vons tant besoin de ce don de l’Espri t Saint. La crainte de Dieu nous fait
prendre conscience que tout vient de la grâ ce et que notre véri table force réside uniquement
dans le fait de suivre le Seigneur Jésus et de laisser le Père déverser sur nous sa bonté et sa
miséricorde. Ouvrir son coeur, afin que la bonté et la miséri corde de Dieu pénètrent en nous.
C’est ce que fait l ’Espri t Saint a vec le don de la crainte de Dieu : il ouvre les c oeurs. Un coeur
ouvert a fin que le pardon, la miséri corde, la bonté, les ca resses du Père viennent à nous, ca r
noussommes ses fils infiniment aimés.

Lorsque nous sommes envahis pa r la crainte de Dieu, alors nous sommes portés à suivre le
Seigneur a vec humilité , docili té etobéissance. Mais cela, non pas à travers une a ttitude résignée
et passive, ou même de lamentation, mais a vec l ’émerveillement et la joie d’un fils qui se
reconna ît servi et aimé par le Père. La crainte de Dieu, donc, ne fai t pas de nous des chrétiens
timides , soumis , mais engendre en nous coura ge et force ! C’est un don qui fait de nous des
chrétiens convaincus , enthousiastes , qui ne sont pas soumis au Seigneur pa r peur, mais parce
qu’ils sont émus et conquis par son a mour ! Etre conquis par l’amourde Dieu ! Et cela est une
belle chose. Se laisser conquéri r pa r ceta mour de papa, qui nous aime ta nt,qui nous aime de
toutson coeur.

Mais soyons a ttenti fs , pa rce que le don de Dieu, le don de la crainte de Dieu es t égalementune
« alarme » fa ce à la téna ci té du péché. Lorsqu’une personne vi t dans le mal, lors qu’elle



blasphème contre Dieu, lors qu’elle exploite les autres, lorsqu’elle les tyra nnise, lors qu’elle ne vi t
que pour l ’argent, pour la va nité , ou le pouvoi r, ou l ’orgueil , alors la sainte crainte de Dieu nous
meten ga rde : a ttention ! Avec tout ce pouvoi r, avec tout cet argent, avec tout ton orgueil, avec
toute ta vani té , tu ne seras pas heureux. Personne ne peut apporter a vec soi dans l’au-delà ni
l ’a rgent, ni le pouvoi r, ni la vanité ,ni l’orgueil. Rien ! Nous ne pouvonsapporter que l ’amourque
Dieu le Père nous donne, les ca resses de Dieu, a cceptées et reçues par nous a vec amour. Et
nous pouvons apporter ce que nous avons fai t pour les a utres. Attention à ne pas placer
l ’espérance dans l’argent, dans l ’orgueil ,dans le pouvoir, dans la va nité, parce que tout cela ne
nous promet rien de bon! Je pense, par exemple, a ux personnes qui ont une responsabilité sur
les autres et qui se laissent corrompre ; vous pensez qu’une pers onne corrompue sera heureuse
dans l ’au-delà ? Non, toutle frui t de sa corruption a corrompu son coeur et il sera di fficile d ’aller
vers le Seigneur. Je pense à ceux qui vivent de la traite des personnes et du tra vail d’es clave ;
vous pensez que ces gens qui sont impliqués dans la trai te des êtres humains, qui exploi tentles
personnes à tra vers le tra vail d’escla ve ont dans leur coeur l ’a mour de Dieu ? Non, ils n’ont pas
la crainte de Dieu et ne sont pas heureux. Ils ne le s ont pas. Je pense à ceux qui fabriquent des
a rmes pour fomenter les guerres ; mais pensez un peu au genre de métier que c’es t. Je suis
certain que si je vous pose à présent la ques tion : combien de vous sont fabri cants d’a rmes ?
Personne, personne. Ces fa bri cants d’a rmes ne viennent pas écouter la Parole de Dieu ! Ils
fa briquent la mort, ils sont ma rchands de mort et font un commerce de mort. Que la crainte de
Dieu leur fasse comprendre qu ’un jour, tout finit et qu’ils devront rendre compte à Dieu. Chers
amis, le psaume 34 nous fait élever cette prière : « Un pauvre a crié, Yahvé écoute, et de toutes
ses angoisses il le sauve. Il ca mpe, l ’ange de Yahvé, a utour de ses fidèles, et il les dégage » (vv.
6-7). Demandons au Seigneur la grâ ce d’unir notre voix à celle des pauvres, pour accueillir le
don de la crainte de Dieu et pouvoi r nous reconnaître, avec eux, revêtus de la miséri corde et de
l ’amour de Dieu, qui est notre Père, notre papa. Ainsi soi t-il.

Je vous salue cordialement chers a mis francophones , en pa rti culier les pèlerins des diocèses de
Lille et de Montpellier. Demandons à l ’Espri t de Pentecôte de nous faire le don de la crainte de
Dieu ! Qu’il nous donne de nous en remettre a vec confiance ethumilité entreles mains du Père.
Que Dieu vous bénisse !

APPEL

Demain, 12 juin, est célébrée la Journée mondiale contre l’exploi tation du tra vail des mineurs .
Des dizaines de millions d’enfants sont contraints de travailler dans des conditions dégra dantes,
exposés à des formes d’escla va geet d’exploi ta tion, ainsi qu ’à des abus, des mauvais trai tements
et des discrimina tions .

Je souhaite vivement que la Communauté interna tionale puisse étendre la protection sociale
des mineurs pour éliminer ce fléau. Renouvelons tous notre enga gement, en pa rti culier les
fa milles, pour ga ranti r à chaque enfant, ga rçons et filles, la protection de sa dignité et la
possibilité d’une croissance saine. Une enfance sereine permet aux enfants de rega rder avec
confiance la vie et l’a venir.
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