
Aujourd’hui comme hier, annoncer
l’évangile fait lever des craintes…
Mais réjouissons-nous ! Malgré
tous les obstacles, la Parole s’est
frayée un chemin jusqu’à nous. 

À notre tour de prendre le relais en
nous appuyant sur les paroles de

Jésus.  

Évangile selon saint Matthieu (10,26-33)

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

« 26 Ne craignez donc pas ces gens-là ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché

qui ne sera connu. 27 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. 28 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. 29 Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour

un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. 30 Quant à vous,

même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 31 Soyez donc sans crainte : vous valez

bien plus qu’une multitude de moineaux. 32 Quiconque se déclarera pour moi devant les

hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. 33 Mais

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

aux cieux. »

Mail : saveursdevangile@diocese-alsace.fr Site : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile

12e dimanche du
temps 

ordinaire (A)

La criante
annonce de
l’Évangile

Mt 10,
26-33

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

12TO-A (I)



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘âme’ (v. 28) 
En grec ‘ psyché’, désigne ici le principe
de la vie qui s’exprime à travers le corps.
L’âme est ce qui fait que l’homme est un
vivant.

‘géhenne’ (v. 28) 
Désigne à l’origine un ravin au sud de
Jérusalem où eurent lieu des sacrifices
d’enfants en l’honneur de Moloch. Par la
suite, il a sans doute été transformé en
décharge publique. La géhenne devint un
symbole de malédiction, de châtiment
associé au Jugement dernier. 

‘Père qui est aux cieux’ (v. 32.33)
Principalement utilisée par Matthieu,
cette expression ne veut pas localiser le
Père dans un ailleurs au-dessus de nous.
Elle affirme en même temps la
dominance de Dieu sur la terre, et sa
proximité paternelle envers chacun.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

Avant ...
Jésus explique à ses compagnons la
relation entre le maître et le disciple.
Il donne aux Douze les clés pour vivre
leurs futures missions d’apôtres.  

... Après
Jésus termine son enseignement avec
quelques recommandations pour les
disciples qui souhaitent le suivre.

Quel est le style du texte ?
Un extrait du quatrième
enseignement de Jésus dans l’évangile
de Matthieu : le discours missionnaire
(chap. 10).  

Et dans les autres évangiles ?
Seul l’évangile de Luc rapporte cette
partie de l’enseignement de Jésus
dans une version assez proche (voir
Lc 12,2-9). .

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

12TO-A (II)

« même les cheveux
de votre tête sont tous

comptés »

(Mt 10,30)



Au cœur de l’évangile, Jésus prend le temps de
parler à ses douze compagnons. Il les enseigne
sur la condition, la fonction et la mission du

disciple. L’enseignement donné à ses disciples doit à
présent être donné à tout homme. Jésus les prépare à
cette tâche difficile. Ses conseils sont simples : « Dites !
», « Proclamez ! », « Déclarez-vous ! » (v. 27) mais « ne
craignez pas » (v. 26.28), « soyez sans crainte » (v. 31).
Une tension est au centre du témoignage. Être disciple
à la suite de Jésus, c’est se risquer. Risquer d’être
poursuivi pour le témoignage, voilà le sens du terme
persécuté qui est sous-entendu dans le texte. Jésus
rappelle que seul Dieu le Père a le pouvoir de la Vie. Il
est le créateur, « pas un seul ne tombe à terre sans que
votre Père ne le veuille » (v. 29). Deux craintes habitent
ce texte : 
1. La crainte du témoignage que Jésus invite à dépasser.
La Parole appelée à être transmise engage totalement.
La route ne sera sans doute pas facile, sans obstacle.
Les disciples avaient déjà été prévenus : « Vous serez

détestés de tous à cause de mon nom ; mais celui qui
aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. »
(Mt 10,22). Jésus encourage ses disciples à avoir une
parole libre de toute peur. 
2. La crainte de Dieu, largement évoquée dans les
psaumes de l’Ancien Testament, est toute autre. Cette
crainte est empreinte de respect et d’amour. Une
crainte qui rend capable de recevoir la tendresse
miséricordieuse d’un Dieu qui prend soin de chacun car
« les cheveux de votre tête sont tous comptés ».
Le disciple-envoyé, témoin de Jésus, aura donc pour
mission de proclamer, de crier sur les toits la Parole de
Dieu, la Bonne Nouvelle à transmettre. Le murmure
reçu au creux de l’oreille par le Maître, le rabbi Jésus,
doit être transmis à tout homme : voilà le devoir de
chaque disciple. Dans cet enseignement, où Jésus
donne des conseils à ses disciples pour leur future mis-
sion d’apôtres dans le monde, nous voyons que le défi
d’hier est encore celui d’aujourd’hui. Ne craignons pas
de proclamer l’Évangile dans une parole libre et forte !

l’évangélisation selon Jésus

Coin de l’expert

Piste biblique

12TO-A (III)

‘Criez quelque chose sur tous les toits’

Voilà une expression qui ne nous est pas étrangère. Elle
signifie communément « divulguer tout haut et
largement une information ». Elle prend sa source dans
un des enseignements de Jésus, où il explique à ses
disciples comment communiquer sa parole : « ce que
vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les
toits » (Mt 10,27). Pour comprendre cette expression,
il faut se défaire des toits de nos belles maisons
alsaciennes et s’ouvrir à l’architecture du monde orien-
tal. Dans ces régions, les toits plats des maisons sont de
grandes terrasses. Ces toits peuvent avoir une
utilisation assez variée et être aménagés selon les
besoins. Ils constituent une pièce supplémentaire qui

prolonge l'espace domestique : comme une pièce à
coucher en été, comme espace de séchage, comme
grenier à ciel ouvert, etc. Ces toits sont aussi des lieux
de passage grâce à l'étroite proximité des maisons, bref
des lieux de vie. 

Remarquons que ce n’est pas le verbe « crier » mais
« proclamer » que Jésus utilise dans son enseignement
(κηρύσσω – kêrussô), d’où est issu le terme « kérygme
» signifiant dans le langage chrétien la Bonne
Nouvelle à transmettre : le Christ ressuscité. C’est donc
tout haut et largement que Jésus demande de diffuser
l’Évangile !

Les autres lectures du dimanche : le Seigneur invite et pourvoit

1ère lecture (Jr 20,10-13) : le Seigneur soutient le prophète Jérémie... il l’assiste dans ses épreuves.
Psaume 68 (8-10,14.17,33-35) : le psalmiste crie au Seigneur les souffrances mais aussi la joie.
2e lecture (Rm 5,12-15) : Le péché est entré par un seul homme, mais la grâce aussi, le Christ !



Savourer 30 min.

× En accueillant ces paroles, qu’est-ce que je découvre de l’action de Dieu
? de Jésus ? Comment résonne-t-elle en moi ?
× Quelle parole de ce passage me met en route, m‘apaise, me donne le
désir de contribuer à l’annonce de l’Évangile ?
→ Partager une découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Dans le silence, prendre le temps
nécessaire pour relire lentement ce
que Jésus demande, ce qu’il promet.
Laisser déposer ce qu’il nous donne à
entendre au creux de l’oreille.

Choix 2
1. Annoncer l’Evangile 
Jésus vient de choisir ses apôtres. Il
les envoie  en mission, il les appelle
à dire leur foi au grand jour ! 2000
ans plus tard, il ne nous est rien de-
mandé d’autre. 

→ Dans la vie qui est la mienne,
comment, concrètement, je vis
cet appel à être missionnaire ?
Et quand le découragement
guette, qu’est-ce qui m’aide à
continuer ?

2. Quitter la peur
En envoyant les apôtres annoncer
l’Évangile, Jésus leur dit de ne pas
craindre car il sera leur appui
auprès de son Père. Aujourd’hui,
comme autrefois, la peur d’être
critiqué ou incompris peut nous
freiner pour annoncer l’Évangile. 

→ Dans les paroles de Jésus à
ses disciples, qu’est-ce qui
m’encourage à dépasser ces
peurs ? 

3. Compter pour Dieu 
« Ne valez-vous pas bien plus que
tous les moineaux du monde ?
Même les cheveux de votre tête sont
tous comptés », promet Jésus à ses
apôtres.

→ Est-ce que je crois que j’ai de
la valeur aux yeux de Dieu, que
lui-même prend soin de moi,
qu’il veille sur moi ? Est-ce que
cela est moteur dans ma vie
d’apôtre ?

Prier

« Esprit du Christ, toi qui as fait des Apô-
tres, craintifs et timorés, des témoins au-

dacieux de la Résurrection, viens féconder
et « confirmer » les semences de la foi
de notre baptême, afin que nous ayons 

le courage de sortir de nos petits cénacles,
de dépasser nos peurs et nos lâchetés

pour crier au monde : Christ est vivant ! 
Esprit saint, toi qui as donné aux pêcheurs 

de Galilée, encore tout bouleversés
par le scandale de la Croix, la force

de témoigner de la victoire du ressuscité,
« confirme » notre cœur, notre intelligence

et notre volonté afin que nous puissions 
continuer leur mission».
(Michel Hubaut, dans Prier 

n° 371, 05/2015, p. 24)

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Peuple de frères (T 122)
Aller par toute la terre (T 20-76)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un 
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour ceux qui ont peur d’annoncer l’Évangile
Pour ceux qui osent témoigner de leur foi au grand jour
Pour ceux qui perdent courage
Pour ceux qui sont en attente de la Bonne Nouvelle 

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec les paroles du pape

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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