
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (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. » 

 

Théologie du charbonnier ! 
 

Pléthorique, la cohorte des sages, des initiés, des savants ! Certains savent même comment les autres doivent se 

conduire. Ainsi des devins, gourous et autres charlatans ! Ainsi de ces théoriciens de pacotille qui vous 

transmettent une science dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne les a pas inspirés. Les sages, les savants 

ont toujours raison ! Ils ne doutent jamais d’eux-mêmes puisqu’ils passent leur temps à douter des autres. Tares, 

bévues, rien ne leur échappe. De façon imagée l’Evangile affirmera qu’ils décèlent la paille dans l’œil du voisin, 

oublieux de la poutre qui obstrue le leur. C’est tous ceux qui se prévalent de leur expérience, de leur sagesse, d’un 

vécu authentique mais qui n’est plus que page définitivement tournée. Ceux qui n’ont plus rien à apprendre parce 

qu’ils connaissent tout ! Si l’autre ne cautionne pas ce qu’ils affirment, s’il n’entre pas dans leurs vues, alors il a 

tort, il est contesté, renié, rejeté, il n’est plus du clan, du parti. C’est tous ceux qui tiennent un merveilleux discours 

sur Dieu ou sur la place des laïcs dans l’Eglise mais se refusent au moindre engagement ! 

Et puis il y a les « petits », les sans grade, ceux qu’on m éprise plus ou moins parcequ’ils sont gauches, maladroits, 

timides ou parce qu’ils croient encore à la valeur du cierge allumé, du chapelet marmonné. Ils ne lisent jamais en 

public, ils croient au silence, à la fidélité quotidienne, confiante. Parce qu’ils savent douter, ils s’ouvrent à Dieu. 

N’ayant pas réponse à tout, on se rend accueillant à toute réponse. Les petits, ceux que l’on ne voit jamais « en 

avant » mais qui sont toujours là, à l’heure nécessaire. Ceux qui pardonnent, tolèrent, comprennent parce qu’ils 

savent le poids du vrai et qu’ils ont eux-mêmes, comme nous tous, à être pardonnés, compris. 

Alors, ce matin, nous sommes interpellés, nous qui nous « supportons » si difficilement ! Nous qui ne savons plus 

prendre le temps de nous écouter, de nous recevoir, de prier, de remettre en question nos jugements ! En un mot 

de nous contenter ! Qui peut se prétendre in-contestable ? 

Alors ce matin, Dieu nous parle dans ces deux vertus si peu admises aujourd’hui, la douceur et l’humilité du cœur. 

Elles s’imposent en cette heure plus qu’en toute autre, si nous voulons que nos vies, loin de devenir un champ 

clos où se collètent des thèses opposées, deviennent un lieu de rencontre, d’épanouissement collectif et fraternel. 

Ce repos, dont parle Jésus, il est toujours là où des hommes se rencontrent dans la richesse partagée de ce qui les 

construit. Ces hommes-là sont « révélation ». Pourquoi pas nous ?  

 

Annonces paroissiales 

Vendredi 26 juin, messe pour les vocations à 18h à l’église de 

Gelos. 

Ce même jour à 16h30, et le lendemain à 10h, deux jeunes 

séminaristes (dont Joseph Nguyen, familier de notre paroisse en 

temps de vacances) et trois jeunes diacres seront ordonnés 

diacres et prêtres pour notre diocèse à la cathédrale de Bayonne. 

Portons les dans notre prière ! 

Samedi 27 juin et dimanche 28 juin, messe du 13ème dimanche 

ordinaire à 18h et à 10h30 à l’église de 

Gelos. 

Le nouveau Lien est en préparation. Il sortira fin juin-début juillet. Merci aux membres de l’équipe qui l’ont 

élaboré. Nous sommes prêts à accueillir de nouveau rédacteurs, et de nouveaux distributeurs. 


