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Samedi 13 juillet 2019 
 

Évangile selon Saint MATTHIEU (10.24-33) 
 

Jésus disait aux douze Apôtres : « Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. 

Le disciple doit se contenter d’être comme son maître, et le serviteur d’être comme son seigneur. Si le maître de maison 

s’est fait traiter de Béelzéboul, ce sera bien pire pour les gens de la maison.  Ne craignez pas les hommes; tout ce qui est 

voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l’ombre, dites-le au grand jour; ce que vous 

entendez dans le creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas 

tuer l’âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Est-ce qu’on ne vend 

pas deux moineaux pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos 

cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se 

prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais 

celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » 
 

A quoi peut s’attendre un disciple de Jésus-Christ? (Mt 10.24-33) 
 

Prémisse : Le disciple sera traité comme Jésus (v. 24-25), Si notre maître a souffert, il va de soi 

qu’un disciple aussi devrait s’attendre à de tels traitements, comme déjà souligné dans les v. 16-23, 

avertissant et préparant les disciples à la persécution. Béelzéboul (12.24) était une divinité Philistine 

(2 R. 1.1), associée à l’idolâtrie satanique, et le nom finit par représenter Satan, appelé le prince des 

démons (Lc 11.15).  
 

Étant donné que le disciple de Jésus est appelé à la souffrance, comme son maître, Christ donne 4 

raisons de ne pas avoir peur :  
 

Antidote contre la peur! 
 

1) Rien n’est caché à Dieu (v. 26-27)  

N’ayez pas peur de ces gens, les persécuteurs (v. 21-25), mais faites connaître le message de Jésus (v. 

26-27).  

On ne pourra rien garder caché devant Dieu. Tout sortira un jour ou l’autre du privé au public! 

C’est souvent qu’une question de « temps »!  Mot clé : « crainte » (phobéo) 4 fois (v. 26, 28(2), 31).  

- Les v. 26-33 se retrouvent dans un autre contexte dans Luc 12.2-9, où les persécuteurs sont les 

Pharisiens, mais le nom « père » n’est pas utilisé dans Luc (3 fois ici, pour les Juifs). Ce n’est pas une 

répétition, mais une adaptation, dans un autre contexte, du même enseignement de Jésus, et les 

variantes entre les deux le démontrent.   
 

2) Dieu protégera mon âme (v. 28), la partie immortelle de l’humain, qui ne peut être détruite par 

l’humain.   

Qui devrais-je craindre alors (v. 28b)? Le Créateur à qui tous devront rendre des comptes, ‘Celui qui 

peut faire périr âme et corps dans la géhenne.’  La géhenne (geenne 5.22, 29-30; 23.15, 33) était une 

vallée (hebr: gé de Hinnom) à côté de la ville de Jérusalem (au sud-ouest) où l’on faisait brûler les 

poubelles, les corps et où étaient les rébus de société. (Témoignage de Julie et moi, « ça nous parle 

beaucoup comme parents » avec des enfants)  
 

3) Le Père céleste s’est même préoccupé des moineaux dans sa création (v. 29-31)  

Un sou1 (Lc 12.6) pour deux moineaux, « pourtant pas un d’entre eux ne tombe à terre 

indépendamment de votre Père, » (TOB) alors que Luc 12.6 dit, « pourtant aucun d’entre eux n’est 

oublié de Dieu ». Jésus enseigne que, dans sa providence, Dieu décide du moment et des circonstances 

d’évènements aussi insignifiants que la mort d’un moineau. Même nos cheveux sont comptés (v. 30; 

Lc 21.18; Act. 27.34 Paul utilise ces paroles de Jésus) et sous le contrôle de sa volonté souveraine. 

Donc, la providence divine dirige même les menus détails de la vie, y compris des domaines les plus 

                                                 
1 Grec assariou (latin assarium), pièce la plus commune. Tibère avait fait frapper ces pièces en l’honneur d’Auguste 

représenté comme un dieu. Il porte la couronne divine et mentionne « divin Auguste, Père », au revers un autel.  
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terre-à-terre. Quelle connaissance et quel souci (1 Pi. 5.7) protecteur de Dieu le Père! Donc, nous 

pouvons être sans crainte, nous avons une plus grande valeur (v. 31; 6.26; 12.12) que les moineaux 

devant notre Père qui est aux cieux, car nous avons été créés à l’image de Dieu. (voir Phil. 4.6) 

Quand nous réussissons, avec foi, à remettre notre fardeau à Dieu, celui-ci s’en trouve allégé, notre 

caractère adouci et notre esprit plus clair.  
 

4) CONCLUSION (v. 32-33) La Récompense  

Le temps verbal au v. 33 fait référence à une vie continuelle de reniement (Tit 1.16; ex. Judas) en 

contraste avec une faiblesse passagère comme le reniement de l’apôtre Pierre qui s’est repenti (Lc 

22.56-62). Il vise le péché de ceux qui rejettent la vérité révélée et ferment les yeux sur le mal, refusant 

de confesser Christ comme leur seul Sauveur et Roi. Nos choix sur terre, bons ou mauvais, ont une 

incidence sur notre éternité.  

 

 

Pour d’autres méditations pratiques sur ces versets, voir :  
 

Sur la souffrance et son sens, v. 24-33, voir Notre Pain Quotidien, 14 avril 1988.  
 

Sur Notre Père céleste comme Grand ornithologue, les v. 29-33, voir Notre Pain Quotidien, 8 mai 2001.  

« Notre Père céleste est aussi un ornithologue, mais il est bien plus d’un simple observateur. Il connaît, nourrit 

et veille constamment sur toutes ses créatures (Ps 50.11; 147.9; Mt 6.26). » 
 

Tu peux remettre tes soucis à Dieu, v. 24-31, voir Notre Pain Quotidien, 7 déc. 1993.  

1 Pierre 5.7 Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.  

 


