
 

 
 

 
 
 
 

Un temps de partage autour de la Parole de Dieu 

Dimanche 21 Juin 2020  
 
 
 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » (Mt 10, 26-33) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses Apôtres : 

    « 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. » 

 

 
 
 
 
 

*** COMMENTAIRE *** 

 

Les lectures de ce dimanche : ça chauffe !!! Difficultés, railleries, oppositions, menaces de mort sont le 
lot des prophètes, de Jésus, des 1ères communautés chrétiennes. Sur ce chemin, Jésus précède et avertit 
ses disciples, les forme, leur donne conseil, les entraîne à la confiance. 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Nous chantons un refrain qui demande au Seigneur de nous éclairer les uns les autres, les uns par les 
autres.  
 
Nous lisons l’évangile : perso puis ensemble.  
L’écoute que nous nous donnons est une écoute de confiance fraternelle ; au milieu de nous : 
Quelqu’un !  
 
 
 

*** QUESTIONS *** 

 
 

1. Qu’est-ce qui me fait peur, me rebute ; quelle expérience ai-je d’une parole partagée qui ne 
devait pas l’être et ses effets ?  

2. Quelle expérience ai-je d’une bonne nouvelle accueillie et partagée ?  
3. Quelle expérience ai-je d’une parole qui a changé ma vie ?   

 
Tour de table.  Temps de silence. Précisions éventuelles. 
 
 
 
 
Nous lisons l’évangile une 2ème fois. 
 

*** QUESTIONS *** 

 
 
1. Que dit Jésus, que nous/me dit Jésus ?  
2. Quel verbe revient 3 fois ? Qu’est-ce que cela signifie ?  
3. Sur mon chemin de foi en Jésus, quelle expérience ai-je de lui faire confiance ? Quels en sont 

les fruits ?  
4. Aujourd’hui, j’en suis où ?  
5. Faire confiance pour demain : nous disons ce qui nous appelle/interpelle/nous invite au 

changement de ... 
 
 
Temps de silence ; mot(s) qui me touche(nt) puis un chant de confiance au Seigneur, d’envoi.   

 

 

 

 
 


