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AD33 – ÉVANGILE DU 12° DIMANCHE DU T.O.  (Mt 10, 26-33) 

" SOYEZ SANS CRAINTE " 
 

Ne craignez pas les hommes ; rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera 
connu. 
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux 
de l’oreille, proclamez-le sur les toits. 
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut 
faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. 
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que 
votre Père le veuille. 
Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai 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. 
 

Faire remarquer sur le dessin… 

Nous voyons Jésus avec deux enfants, entourés de petits oiseaux : image de paix et de 
confiance. 
 Pour évoquer la confiance qu’il attend de nous, Jésus montre aussi les cheveux de la petite 
fille. Car moineaux ou cheveux sont vraiment l’image de ce qui a le moins de valeur dans le 
monde, et pourtant, « pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille ». 
 
À plus forte raison notre Père du Ciel prend-il toujours soin de nous : « Ne craignez pas… ». 

 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 
 

Vérités à transmettre 

Pour dépasser les difficultés que nous avons dans la vie, Jésus nous invite à toujours Lui faire 
confiance : « Ne craignez pas… soyez sans crainte… »  Et Il nous met en garde contre le monde 
des ténèbres : « Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. » 
 
Pour  vivre vraiment en enfants de Dieu, en enfants de lumière, dans un monde qui s’oppose 
à Dieu, on ne peut surmonter les difficultés ou les oppositions qu’en nous appuyant sur Jésus. 
Ce qu’Il attend de nous, c’est la fidélité: « Quiconque se déclarera pour moi devant les 
hommes…. » 
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Attitudes d'âme à faire partager 

- Confiance : Dieu nous voit et prend toujours soin de chacun de ses enfants. Il sait mieux 
que nous ce qui est bon pour nous. 
 

- Fidélité : il ne faut jamais avoir honte ni de se déclarer chrétien, ni d’agir en chrétien. 
Demandons au Saint Esprit la force qui nous est nécessaire. 
 

Pour prier 

Mets ta confiance dans le Seigneur…Mets ta confiance dans le Seigneur et fais le bien. 
Confie ton chemin au Seigneur, espère en Lui et Lui-même agira. 
Il fera resplendir ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. 
Sois soumis au Seigneur et prie-Le. (Ps 36, 3-7) 

 
 

 
 

 Étapes suivantes avec le calendrier de la page d'accueil du site 
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