
 

 

SAMEDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 24-33) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Le disciple n’est pas au-dessus de son 

maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur.  Il suffit que le disciple soit comme son 

maître, et le serviteur, comme son seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître 

de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. 

Ne craignez donc pas ces gens-là ; 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. » 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Jésus nous demande aujourd’hui de lui ressembler. La plus grande 

intimité avec Jésus est de lui être semblable, de l’imiter, d’adopter ses 

pensées, ses manières de voir et d’aimer. 

Ainsi nous répète-t-il de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Pour 

lui, Dieu est présent aux moindres événements de nos vies. Dieu sait 

tout, s’intéresse à toutes ses créatures. Dieu aime tous les humains. 

Ai-je envers le Père cette confiance inouïe que Jésus me suggère 

aujourd’hui? 

 

 


