
12ème Dimanche du Temps de l'Église - Mt 10, 26-33 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que la peur est toujours mauvaise conseillère... 

Ce passage d'Évangile insiste pour donner confiance à celui qui croit fermement à 
un Père du ciel qui aime infiniment chacun de ses enfants. En si peu de versets, 
Jésus répète par trois fois ce conseil : NE CRAIGNEZ PAS... et IL assure que le Père 
est si attentif à nos besoins qu'IL va jusqu'à compter nos cheveux... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
De ne pas avoir peur de se montrer chrétien... 

Jésus sait que ses disciples vont se trouver désemparés dans un monde hostile. Le 
monde au sens que Jésus emploie ce mot est le royaume de Satan et ceux qui 
apportent la Bonne Nouvelle que Dieu aime les Humains seront persécutés et haïs 
comme JÉSUS Lui-même a été persécuté même par ceux qui se recommandaient de 
Dieu. Après deux mille ans, les vrais chrétiens sont encore persécutés dans les pays 
où la justice est bafouée... Peut-être accepterait-on le christianisme, mais dans la 
mesure où il serait muet, où il renierait la vérité... Mais pourrait-on être disciple 
du Christ qui s'est déclaré la VÉRITÉ ?... qui proclame devant Pilate qu'IL est venu 
pour rendre témoignage à la VÉRITÉ ?... Si nous sommes de vrais chrétiens, n'ayons 
pas peur devant un sourire moqueur, devant une injustice, devant le mépris, 
même... JÉSUS est passé le premier et ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu 
pense de nous... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
De prier pour les persécutés... 

Nous vivons dans un pays où la LIBERTÉ est honorée, mais combien de nos frères 
sont persécutés sous toutes sortes de prétextes... On a dit qu'il y a plus de martyrs 
aujourd'hui que durant les trois premiers siècles après Jésus-Christ... Prions pour 
ceux qui sont obligés de vivre dans l'ÉGLISE des catacombes... pour ceux du Tiers-
monde... pour tous ceux qui n'ont pas le droit à leurs opinions... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que le Père continue en nous sa création... 

Jésus nous le dit en son Évangile le Père travaille sans cesse. S'IL nous abandonnait 
un instant, nous cesserions d'exister. S'IL s'occupe de prendre soin des moineaux, il 
est certain que l'être humain pour qui IL a donné son FILS est encore bien plus 
précieux à ses yeux... Ne l'oublions jamais, nous sommes le tabernacle vivant de 
son Fils et le temple de son Esprit Saint... Pourquoi craindre quoi que ce soit quand 
nous avons un tel PÈRE ?... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous faisons partie de l'Histoire Sainte... 

Comme la BIBLE était un Livre trop sérieux pour des enfants, on avait résumé dans 
un petit livre une suite de faits édifiants qu'on enseignait aux enfants c'était 
l'Histoire Sainte... La BIBLE, c'est l'Histoire de Dieu avec les hommes... et chacun 
de nous est une partie de cette Histoire sainte. Nous vivons dans le Nouveau 
Testament et nous savons que JÉSUS est venu révéler à la terre le Dieu de l'Alliance, 
un Dieu fidèle à ses promesses d'AMOUR. Cette Alliance demeure actuelle dans 
l'ÉGLISE. JÉSUS, en retournant vers son Père n'a pas voulu laisser ses disciples 
orphelins, IL leur a envoyé son ESPRIT SAINT pour qu'IL soit leur Force et leur 
Lumière... Ce même ESPRIT SAINT, IL nous est donné à nous aussi, car cette 
ALLIANCE est perpétuelle, éternelle. Ne craignons pas ! mais écoutons la voix de 
l'ESPRIT qui nous instruit chaque jour... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'être les enfants de l'AMOUR de DIEU... 

Au soir de sa vie, JÉSUS nous a partagé sa MÈRE comme tout au long de sa vie IL 
nous avait parlé de son PÈRE comme étant le nôtre puisqu'IL nous a enseigné à prier 
"NOTRE PÈRE". Que pouvons-nous craindre puisque nous sommes enfants de DIEU, 
frères et sœurs de JÉSUS et temples de l'ESPRIT SAINT par notre Baptême... 

Seigneur, tu nous répètes souvent : 
« NE CRAINS PAS, N'AIE PAS PEUR » comme pour déraciner cette force 
qui nous paralyse et nous sépare de TOI. 
  
Seigneur, c'est TOI ma force, mon rempart, mon bouclier, 
mon refuge toujours ouvert... 
Par ta mort et ta Résurrection, tu as vaincu le mal 
qui ne peut plus nous séparer de TOI. 
  
Seigneur, tu nous appelles à la glorieuse liberté des enfants de Dieu 
qui savent leur vie entre tes mains 
et qui vont avec courage proclamer la venue du Royaume... 
  
Seigneur, donne-nous d'être de plus en plus enracinés 
dans ton AMOUR qui bannit toute crainte 
dans un abandon total à ta Volonté. 
Que nous sachions faire triompher ta Parole 
au milieu des bruits du monde qui ne sont que mensonge... 
Que notre soif de sauver des âmes 
nous donne toutes les audaces des Saints...     (D'après EPHATA) 



 

Jr 20, 10-13, Ps 68, Rm 5, 12-15 

MISE EN SITUATION : 

Partout la peur est présente dans notre monde. On peut la rencontrer 
autant chez les timides que chez ceux qui la cachent sous des attitudes 
agressives. On peut avoir peur de perdre la vie, d'être persécutés, d'être 
dévalorisés par des jugements qui peuvent tuer autant que les armes les 
plus dangereuses... Seule la confiance totale en Dieu peut lutter contre 
cette peur... Dieu nous a créés LIBRES capables d'entrer dans le 
Royaume de la communication... 

AU LIVRE DE JÉRÉMIE : 

Jérémie connaît un destin terrible. Il doit annoncer à ses compatriotes 
les malheurs qui viendront bientôt. Ses compatriotes sont des aveugles 
qui ne veulent pas voir et qui veulent se débarrasser de ce Prophète de 
malheur... Jérémie est une Figure du Christ... 

LE PSAUME 68 : 

Ce Psaume est une Prière de confiance à Dieu... En le priant, on peut 
penser à tous ceux qui sont persécutés et qui souffrent pour le 
témoignage qu'ils rendent à la vérité... 

PAUL S’ADRESSE AUX ROMAINS : 

Refusant de mourir, l'homme se pose comme Dieu. Mais par là il refuse 
la vraie vie qui lui est offerte, celle qui naît d'un échange d'Amour entre 
son Créateur et lui... Paul découvre cette tentation de l'homme dans le 
récit du péché originel et il souligne que cette faute est plus radicale 
que la désobéissance à la Loi de Moïse. Mais le Christ a inversé le 
processus : affrontant la mort, IL a manifesté ce qu'était la vie de 
l'AMOUR... 
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