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Evangile selon Saint Matthieu   
(Mt 10, 26-33) 

 
 
 

Jésus disait aux apôtres : « 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 au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. 

 

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent 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 oiseaux du monde. 

 

Celui qui se prononcera 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. » 



Page  3 

Il est aussi à nos côtés pour 
dépasser les difficultés que 

nous avons dans la vie.  
« Ne craignez pas... » 

Jésus nous invite à Lui faire confiance, 
car notre Père du Ciel prend toujours 

soin de nous.   
« Soyez sans crainte... » 

La seule chose qu’Il attend de nous, c’est la fidélité.  
« Celui qui se prononcera pour moi... » 

Jésus nous dit de ne pas avoir 
peur du regard des autres et 
d’oser proclamer notre foi. 

 « Proclamez-le sur les toits » 
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Petit à petit... 
Une vraie relation de confiance se construit au 
fil du temps.  
Les gestes et les paroles que l’on échange sont 
comme les pierres d’une maison qu’on bâtit. 
Par exemple, si un copain garde les secrets 
qu’on lui confie, nous aide quand on en a besoin, 
nous réconforte dans les moments difficiles, il 
devient peu à peu un ami sur lequel on s’appuie. 

Confiance 

La confiance, c’est trop important pour se donner aveuglément. 
On ne peut pas faire confiance à n’importe qui pour n’importe quoi... 
Alors, comment savoir à qui se fier ? 

La clé du bonheur 
Quand on est dans une relation de con-
fiance, on se sent respecté même si on 
a des idées ou des goûts différents. 
On sait qu’on ne sera pas jugé. On a le 
sentiment d’être en sécurité car 
l’autre ne va pas nous écraser, nous ou-
blier ou profiter de nous. On reste 
profondément libre. C’est une relation 
qui nous rend heureux ! 
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Savoir dire non 
Il peut arriver que quelqu’un nous en-
traîne dans une direction qui ne nous 
semble pas juste. S’il nous pousse à 
mentir, à jouer à des jeux dange-
reux, à faire des choses interdites... 
il faut trouver la force de lui dire 
NON, haut et fort. Car, dans ce cas, 
bien sûr, pas de confiance possible ! 

Aïe ! La trahison 
Quelquefois même, c’est une personne 
en qui on avait une grande confiance 
qui nous fait du mal. On se sent trahi, 
abandonné... Que faire alors ? On peut 
choisir de ne plus lui faire confiance, si 
le mal est trop important ou que cette 
personne risque de recommencer. Ou 
bien, on peut essayer de lui pardonner 
et de tisser une nouvelle relation... à 
pas de fourmis 
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1. Une personne sur laquelle on peut compter dans les moments difficiles. 
2. A qui parle Jésus dans l’Evangile du jour ? 
3. Il a écrit l’évangile de ce jour. 
4. Elle éclaire les ténèbres. 
5. Le contraire de OUI. 
6. 6. On peut avoir une totale ........................................ en Jésus. 

non     ami     lumière     apôtres     Matthieu     confiance 
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Trouve les cinq différences 
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Mon Dieu, ton chemin est sûr, 

je sais que tu es là, 

je sais que je peux compter sur toi 

et que je peux me réfugier près de toi. 


