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Sois	sans	crainte	
	
Le	monde	et	ses	nouvelles	technologies	font	peur.		
L’homme	est-il	en	passe	d’être	dépossédé	de	lui-même	?	
Peut-on	encore	être	humain	parmi	les	humains	?	
	
Sois	sans	crainte	!	Cette	parole	nous	invite	à	croire	que	quelque	
chose	de	nouveau	est	possible.		
Elle	est	un	appel	à	prendre	part	à	la	marche	du	monde,	à	participer	
avec	d’autres	frères	et	sœurs	humains.	
Elle	est	une	invitation	à	inventer	une	autre	position	par	rapport	à	
l’homme	et	au	monde.		
	
En	ce	début	d’année,	nous	vous	souhaitons	de	découvrir	tous	les	
possibles	dans	le	formidable	chantier	qu’est	le	monde	pour	
l’homme.	
	
Tous	nos	vœux	de	passionnantes	découvertes	pour	2018	

Nouvelles	et	partage	



Où	est	ton	trésor	?	
	
	

Il	 nous	 arrive	 de	 penser	 que	 le	 «	Nouvel	 An	»	 est	
un	rite	:	vœux,	messages,	réveillon…	D’autant	plus	que	ce	
rite,	 comme	 beaucoup	 d’autres,	 est	 répété	 avec	
régularité	;	 il	 fait	 partie	 des	 habitudes.	 A	 vrai	 dire,	 cela	
n’enlève	aucunement	la	force	du	rite.		

Un	rite	est	comme	un	poteau	indicateur	:	il	indique	
une	 région	 d’humanité	 au-delà	 des	 mots,	 au-delà	 du	
temps	qui	passe,	au-delà	de	tout	ce	qui	nous	sépare	:	 les	
distances,	 les	 cultures	 et	 origines,	 les	 préoccupations	
personnelles	 et	 le	 cours	 de	 la	 vie	 de	 chacun…	 Il	 indique	
une	‘région’	où	nous	sommes	ensemble,	où	nous	portons	
et	supportons	notre	condition	humaine	–	chacun	comme	

il	peut,	où	nous	adviennent	les	plaisirs,	les	surprises	et	les	questions,	où	surgissent	aussi	les	
ombres,	la	révolte,	la	résignation,	le	froid	désespoir,	où	s’animent	l’ouverture,	la	flamme	du	
regard,	l’oreille	tendue	vers	la	dimension	intérieure	des	êtres	et	des	choses.	

	
Notre	vie	en	vaut-elle	 la	peine	?	Oui,	malgré	tout	!	Bien	sûr	 il	arrive	des	 ‘accidents’,	

mais	 la	 vie	 continue…	Sauf	que	pour	 ceux	qui	 sont	
restés	dedans,	 l’’accident’	n’est-il	qu’un	‘accident’	?	
Et	il	y	a	tant	d’accidents	!	Des	élans	coupés	net,	des	
chemins	 pleins	 d’avenir	 qui	 tournent	 en	 impasses,	
que	 ce	 soit	 dans	 ce	qu’on	appelle	 la	 vie	privée,	ou	
encore	dans	la	marche	de	nos	sociétés	et	du	monde.	
Là	 défile,	 si	 l’on	 regarde	 un	 tant	 soit	 peu,	 tout	 un	
cortège	 d’’accidents’	:	 pauvreté	 multiforme,	
malnutrition	 endémique,	 mortalité	 infantile	
galopante,	 migrations	 dramatiques,	 politiques	
dictatoriales,	 violences	 sociales,	 poussées	
génocidaires,	 fanatismes	 et	 terrorismes,	 haine	 –	 haine	 de	 l’Occident	 qui	 s’accentue…	 Ne	
sont-ce	que	des	‘accidents’	?	Y	a-t-il	un	avenir	?	

	
«	Sois	 sans	 crainte	!	»	 Dans	 l’Ecriture,	 la	 formule	 revient	 souvent,	 tant	 chez	 les	

prophètes	que	dans	les	écrits	de	sagesse.		
Ou	bien	cette	parole	s’adresse	à	quelques-uns,	un	petit	cercle	d’adeptes,	de	suiveurs,	

de	fans,	qui	seront	protégés	par	Dieu	sait	quel	enclos,	quel	rempart,	quelle	bulle.	Alors	elle	
est	ridicule	!	Sauf	qu’elle	mène	à	la	catastrophe	des	phénomènes	sectaires.		

Ou	bien…	Ou	bien	quoi	?	 En	 effet,	 Jésus	 n’a	 jamais	 en	perspective	qu’on	puisse	 se	
donner	 des	 remparts	 de	 protection	:	 «	Vendez	 tout	 ce	 que	 vous	 avez,	 donnez-le	 en	
aumône…	»,	dit-il	à	ses	disciples.	Et	il	ajoute	:	«	Faites-vous	un	trésor	dans	le	ciel,	là	où	il	n’y	
a	pas	de	mites	ni	de	vers	qui	dévorent,	pas	de	voleurs	qui	percent	les	murs	pour	voler.	Là	où	
est	ton	trésor,	là	aussi	sera	ton	cœur.	»	

Certains	 interpréteront	:	 le	 trésor	est	du	côté	de	 la	 religion.	D’aucuns	s’esclafferont	
alors	:	que	voilà	une	belle	tentative	de	marketing	de	la	part	des	religieux	!	Ce	n’est	pas	cela	



du	 tout.	 D’ailleurs	 Jésus	 ne	 parle	 pas	 de	 «	Dieu	».	 Et	 quand	 Pierre	 lui	 demande	 à	 qui	 il	
adresse	 ses	 paroles,	 si	 c’est	 aux	 gens	 du	 même	 bord	 ou	 pas,	 aux	 croyants	 ou	 aux	 non	
croyants	ou	aux	croyants	autrement…	Jésus	ne	répond	pas.	Ou	plutôt	si,	par	deux	paraboles	
qui	 disent	 quelque	 chose	 comme	 ceci	:	 «	Ne	 te	 préoccupe	 pas	 de	 savoir	 à	 quel	 genre	 de	
personne	 ma	 parole	 s’adresse	;	 demande-toi	 seulement	 si	 elle	 te	 concerne.	 Où	 est	 ton	
trésor	?	 Sur	 quoi	 fondes-tu	 ta	 vie…	 et	 que	 les	 mites	 ne	 rongeront	 pas	 et	 que	 le	 voleur	
n’approchera	pas	?	»	

	
Qui	peut	esquiver	cette	question,	s’il	veut	être	vrai	dans	sa	vie	?	Et	qui	peut	répondre	

à	 la	 place	 d’un	 autre	?	 Derrière	 ce	 «	trésor	 à	 se	 faire	»,	 voici	 que	 se	 profile	 le	 combat	 de	
l’amour.	C’est	un	combat	de	veilleurs.	Un	combat	où	parfois	on	défaille,	on	faute,	faute	de	

vie	 et	 non	 de	 mort.	 C’est	 un	
combat	 pour	 rester	 sensible,	
généreux,	 tendre,	 souffrant	 de	 la	
souffrance	 des	 autres.	 C’est	 un	
combat	 contre	 l’indifférence,	 la	
froide	 dureté,	 l’effondrement	 du	
désespoir.	 C’est	 sortir	 du	 cercle	
infernal	 par	 en-haut.	 Voilà	
pourquoi	 il	 est	 question	 d’un	
trésor	«	dans	le	ciel	».		

Peut-on	 y	 croire	
vraiment	?	 Surtout	 si	 les	 échecs	
s’accumulent	?	 A	 regarder	
l’impact	 du	 Christ	 crucifié	 dans	

l’histoire,	il	doit	bien	y	avoir	quelque	chose.	Il	doit	bien	y	avoir	un	lieu	secret,	ouvert	de	tous	
les	 côtés	 et	 que	 n’atteint	 pas	 la	 destruction.	 Alors,	 il	 s’agit	 de	 nous	 tourner	 par	 là.	 Ne	
nommons	 pas	 trop	 vite	!	 Ne	 nous	 gargarisons	 pas	 de	mots	 pieux	!	 Le	 silence	 peut	 être	 le	
bienvenu.	Mais	 entendons	 seulement	:	 «	Cherchez,	 vous	 trouverez.	 Frappez,	 la	 porte	 vous	
sera	ouverte.	»	

Luc	Lysy.	
	
	

Vous	souhaitez	approfondir	la	réflexion	en	équipe	autour	de	ce	texte	?		

Pour	vous	y	aider	voici	une	grille	de	lecture.		
	

1. Lecture	de	Luc	12,	22-48	:	comment	résonne	le	texte	«	Où	est	ton	trésor	?	»	à	la	lecture	
du	texte	d’évangile	?		

2. Le	rite,	«	une	région	où	nous	sommes	ensemble	»	:	comment	comprenez-vous	cette	
affirmation	?	

3. Notre	vie	en	vaut-elle	la	peine	?	Où	est	mon	trésor	?	Sur	quoi	est-ce	que	je	fonde	ma	
vie	?		

4. Quel	combat	pour	«	faire	ce	trésor	»	?	En	quoi	est-ce	un	combat	?	
5. Dans	les	rites	que	nous	avons	l’habitude	de	vivre	régulièrement,		quel	trésor		y	

déployons-nous?	



Publications	du	Service	d’Animation	Communautaire	pour	un	Monde	Meilleur	
	
Plaquette.	La	synodalité.	Pistes	de	réflexion	pour	vivre	la	synodalité	en	Eglise.		
	
La	synodalité	est	la	qualité	essentielle	du	Peuple	de	Dieu	convoqué	par	le	Père,	rassemblé	en	Christ	
dans	 l’Esprit.	 Cela	 exprime	 la	 capacité	 de	 toute	 l’Eglise	 locale	 à	 marcher	 ensemble	 sur	 le	 chemin	
d’une	même	expérience	de	Vie.		
La	synodalité	ne	se	réduit	pas	aux	synodes,	aux	assemblées	ordinaires	ou	extraordinaires	d’évêques	
ou	aux	synodes	diocésains.	
La	synodalité	est	à	redécouvrir.	Cela	nécessite	la	volonté	de	faire	exister	un	cheminement	commun,	
dans	le	respect	des	diversités,	des	fonctions	et	des	charges,	ministérielles	ou	non,	de	chacun.	
Le	Service	d’Animation	Communautaire	pour	un	Monde	Meilleur	en	collaboration	avec	Marie-Hélène	
Lavianne,	a	souhaité	y	réfléchir	et	partager	le	fruit	de	ses	réflexions.		
	
Dans	cette	petite	publication,	vous	trouverez	quelques	éléments	qui	peuvent	aider	à	réfléchir	ensemble	
sur	la	question.	Ils	sont	le	fruit	de	rencontres	d’un	groupe	à	l’initiative	du	Service	d’Animation	du	MMM.	
Sensibilisation,	prise	de	conscience,	approfondissement	de	cette	dimension	synodale…	à	travers	
l’échange,	l’écoute	de	la	Parole,	la	prière…	Voilà	en	quelque	sorte	déjà	une	pratique	synodale	!	
	
A	commander	auprès	d’un	des	membres	du	groupe	ou	par	mail	à	l’adresse	sacmmm@belgacom.net		
	
Boite	à	outils	de	formation.		
	
Le	Service	d’Animation	Communautaire	pour	un	Monde	Meilleur	(Belgique)	vous	propose,	des	outils	
de	formation,	destinés	aux	acteurs	pastoraux	en	charge	dans	diverses	communautés.	
Ce	sont	des	matériaux	intéressants	pour	qui	veut	offrir	à	son	entourage	des	moments	de	réflexion,	
de	partage	et	de	prière.	Nous	croyons	que	notre	croissance	en	humanité	passe	par	la	parole	
échangée	en	toute	liberté	et	pleine	conscience.	
Les	moyens	proposés	tentent	de	donner	des	occasions	de	faire	expérience,	c’est-à-dire	de	vivre	des	
échanges	qui	laissent	place	au	surgissement	d’une	nouvelle	conscience	des	choses	et	qui	ouvrent	le	
désir	d’aller	plus	loin,	sachant	que	ce	désir	s’enracine	dans	l’expérience	de	l’échange	de	la	parole.	
Les	outils	ont	été	regroupés	dans	un	support	moderne,	une	clé	USB,	où	vous	aurez	le	plaisir	
d’accéder	à	une	véritable	mine	d’information,	avec	textes,	son	et	image.	La	clé	peut	être	obtenue	au	
prix	modique	de	10	euros	+	frais	d’envoi.	S’adresser	à	sacmmm@belgacom.net	
	
	
Les	membres	du	Service	d’Animation	Communautaire	pour	un	Monde	Meilleur		
Roger	Ahoua	–	Fosses-la-Ville	;	Marie-Renilde	D’Haemer	–	Gilly	;	Pierre	David	–	Neupré	;	Mady	
de	Wouters	–	Sorinnes	;	Colette	Dorthu	–	Neupré	;	Françoise	Hamoir	–	Hingeon	;	Véronique	
Henriet	–	Roux	;	Pierre	Kalambayi	–	Tournai	;	Luc	Lysy	–	Charleroi	;	Daniel	Nahimana	–	Barvaux-
sur-Ourthe	;	Pascale	Nienhaus	–	Philippeville	;	Jean-Marie	Pierre	–	Roux	;	Pascal	Roger	–	La	
Roche-en-Ardenne	;	Marie-Paule	Thomas-Anciaux	–	Mariembourg		
www.monde-meilleur.be		
sacmmm@belgacom.net		
	
	
	


