Comment ne pas craindre la persécution
La persécution des disciples (3)
~ MATTHIEU 10.24-33 ~
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INTRODUCTION



La peur est souvent irrationnelle… paralyse… perd contrôle…
Épisode qui illustre bien l’effet de la peur : Juge 7
o Tout Madian, Amalec et fils d’Orient contre Israël… (innombrables comme sable)
o Gédéon assembla plusieurs tribus pour combattre : 32,000 hommes
o Dieu en retira : 22,000 ont peur… Encore trop nombreux… en retint 300
o Entourèrent le camp nuit, torches, sonnèrent cor et brisèrent cruches :
Jg 7:21-22 21 Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir,
à pousser des cris, et à prendre la fuite. 22 Les trois cents hommes sonnèrent encore de la
trompette; et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le
camp s'enfuit jusqu'à Beth-Schitta vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel-Mehola près de
Tabbath.
 L’ennemi essaie de reproduire cette tactique contre nous…
LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION

Mt 10:24-33

24

Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. 25 Il suffit
au disciple d’être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S’ils ont appelé le maître de la
maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison! 26 Ne les craignez
donc point ; car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. 27 Ce
que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour ; et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits.
28
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt celui qui peut faire
périr l'âme et le corps dans la géhenne. 29 Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en
tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. 30 Et même vos cheveux sont tous comptés. 31 Ne
craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux. 32 C'est pourquoi, quiconque se déclarera
publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux ; 33 mais
quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
 Refrain : Ne craignez point! v.26, 28, 31 (thème principal)
 Nous donne plusieurs raisons/moyens… Regroupés en quatre
A. LES REGARDS SUR JÉSUS – VERSETS 24-25
 Premièrement : comprendre connexion entre Jésus et persécution…
Mt 10:24-25 24 Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur.
25
Il suffit au disciple d’être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur.
S’ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils
ainsi les gens de sa maison!
TEL MAÎTRE, TEL DISCIPLE
 Disciple pas supérieur maître…
 Conclusion : n’aurons pas meilleur traitement que Maître (n’espérons pas meilleur traitement)
 Ne signifie pas subirons même sort… mais traités avec même mépris :
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Jn 15:20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n’est pas plus grand que
son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s’ils ont gardé ma parole, ils
garderont aussi la vôtre.
 Parfois gens écoutent… parfois indifférents… parfois insultent
 Béelzébul = Baal-Zebub, dieu d'Ekron (2 R 1.2)… Satan, faux dieux
 Même accusation : appellent le bien mal et mal bien…
CELA SUFFIT AU DISCIPLE…
 Jésus dit : « il suffit au disciple traité comme maître… » = suffisant, convenable, adéquat
 Rappelons-nous :
Mt 5:11-12 11 Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu'on vous persécutera et
qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et
soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi
qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
 Rappelons-nous apôtres : « joyeux jugés dignes subir outrages pour nom Jésus » (Ac 5.41)
 Hébreux indique devons faire pour supporter avec joie :
Hé 12:1-3 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de
témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 2 ayant les regards sur Jésus, qui suscite la
foi et la mène à la perfection; en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix,
méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3 Considérez, en effet, celui
qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous
ne vous lassiez point, l'âme découragée.
B. LA VÉRITÉ TRIOMPHERA – VERSETS 26-27
Mt 10:26-27 26 Ne les craignez donc point ; car il n'y a rien de caché qui ne doive être
découvert, ni de secret qui ne doive être connu. 27 Ce que je vous dis dans les ténèbres,
dites-le en plein jour ; et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits.
 Jésus nous commande ne point craindre : « Vous ne les craindrez donc point! »
 Non seulement commandement, mais une raison : CAR…
CAR VOUS DEVEZ ANNONCER LA VÉRITÉ
 « CAR il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert… »
o Pas : « ne craignez pas pcq de toute façon tout ce qu’ils font sera manifesté… » (vrai 1 Co 4.5)
o Mais : « ne craignez pas pcq devez annoncer vérité et si les craignez serez paralysés… »
 Dieu annonce vérité à tous les hommes… par ses disciples!
 Aucune armée au monde n’empêchera la vérité de triompher!
 Il s’agit à la fois :
o Raison pour ne pas craindre : il faut parler
o Façon pour ne pas craindre : aucune arme contre la vérité : arme invincible!!
2 Co 13:8 nous n'avons pas de puissance contre la vérité; nous n'en avons que pour la vérité.
 Armes adversaire : mensonge, calomnie, violence…
 Quant à nous nous luttons :
2 Co 6:7-10 (…) 7 par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives
et défensives de la justice; 8 au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise
et de la bonne réputation; étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques; 9 comme
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inconnus, quoique bien connus; comme mourants, et voici nous vivons; comme châtiés,
quoique non mis à mort; 10 comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme
pauvres, et nous en enrichissons plusieurs; comme n'ayant rien, et nous possédons toutes
choses. [Question de perspective : quel regard avons-nous sur la réalité?]
C. L’HOMME NE PEUT RIEN ET DIEU EST SOUVERAIN – VERSETS 28-31
Mt 10.28-31 28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt celui
qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. 29 Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou?
Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. 30 Et même vos cheveux sont tous
comptés. 31 Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux.
 Deux observations :

1. LA PUISSANCE DE L’HOMME EST LIMITÉE

 Peuvent tuer le corps, mais ça s’arrête là!
Hé 13:6 C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon aide, je ne
craindrai rien; Que peut me faire un homme?
 Que peuvent-ils nous faire? … …
 Voici ce qu’ils ne peuvent nous faire : Tuer notre âme
o Nous enlever et Saint-Esprit et sa paix Jn 14.26-27
o Nous séparer de Dieu Jn 10.28-29 ; Rm 8.38-39
o Nous empêcher d’être éternellement heureux 2 Co 4.16-18 ; 1 Pi 1.3-9
Charles Spurgeon (1834-1892) Un argument puissant contre la crainte est la faiblesse
comparative de l’ennemi.
 Discernons la faiblesse humaine derrière les masques…

2. LA CRAINTE DE DIEU BANNIT LA CRAINTE DE L’HOMME


Comment ne pas craindre homme? En craignant Celui qui peut faire périr âme/corps!
Pr 29:25 La crainte des hommes tend un piège, Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé.
 Crainte de l’homme = pression sociale, peur ce que autres vont penser…
 Lâcheté = mépris! Se tenir debout impose respect!
 Si ne respectons pas nous-mêmes, pkoi autres respecteraient-ils?
 Courage vient par la crainte… de Dieu! (prions pour cela)
 Pas n’importe quel Dieu, voici le Dieu qu’il faut craindre (3 choses) :

LE DIEU QUI EXERCE LE JUGEMENT





Il peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne
Géhenne = vallée de hinnom (2 R 23.10), 1er siècle brûlait déchets, symbole jugement final
Y faire mourir l’âme = 2e mort (âme immortelle)
Pas diable, mais Dieu règne sur enfer!

LE DIEU QUI EXERCE LA SOUVERAINETÉ


Jésus illustre cette vérité par deux images : passereaux, cheveux
o Un sou = 1/6 denier = journée travail…
o Actualisé : 2 poulets bbq pour 15$... pourtant sort poulets pas échappé Dieu
o Moindres détails vies (cheveux) = dans sa providence
 Ne manquons pas le point : la persécution fait partie du plan de Dieu
Rm 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
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Non pas « tout ira bien pour ceux qui aiment Dieu »… Ajoute ensuite :
Rm 8:35-37 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? 36 selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on
nous met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans
toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
 Dans persécution pouvons arrêter aux persécuteurs, les craindre…
 Ou pouvons voir main Dieu et lui faire confiance!
 Changements culture, hostilité grandissante à l’égard christianisme = plan divin!

LE DIEU QUI EXERCE LA BONTÉ





Jésus dit : « Vous valez plus que beaucoup de passereaux »
Notre valeur pas déterminée par notre sort, mais par bonté de Dieu envers nous!
Cette bonté évaluée dans la finalité plan : tout concourt au bien…
Gloire après la croix! Armons-nous avec cette pensée!

D. LE JUGEMENT EST PLUS EFFROYABLE QUE LA PERSÉCUTION ET LA
RÉCOMPENSE MEILLEURE QUE LE MONDE – VERSETS 32-33
Mt 10:32-33 32 C'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me
déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux ; 33 mais quiconque me
reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
 Il n’y a que deux camps et nous devons choisir!
 Non seulement choisir, mais prendre position publiquement!
LE CONFESSER
 Confesser = ὁμολογέω, homologuer (Reconnaître la conformité, autoriser, approuver)
(1) S’engager à faire qqch pour qqn, promettre (2) Partager un point de vue, être du
même avis (3) Concéder qu’une chose est vraie, admettre (4) Reconnaître
publiquement, clamer, professer, louer
 Voilà comment nous devons homologuer Christ!
 Nous homologuera aussi comme étant siens!
LE RENIER
 Renier (ἀρνέομαι) : refuser de consentir, dédaigner, nier, répudier l’association avec qqn,
qqch, refuser de porter attention, mépriser, renoncer…
 Jésus ne parle pas lâcheté, infidélité momentanées (2 Tm 2.13), mais apostasie
o Exemple de Pierre (renié 3x, fut néanmoins rétabli…)
o Ceux qui abandonnent par amour pour siècle présent
o Ceux qui professent avec langue, renient conduite :
Tt 1:16 Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant
abominables, rebelles, et incapables d’aucune bonne œuvre.
 Pas lutte chrétien avec péché…
 Mais hypocrisie faux-croyant confesse bout lèvres, vit pour idoles
 Examinons-nous afin de confesser Christ!
o (1) Fixons regards sur Christ
o (2) Sachons que la vérité triomphera
o (3) Rappelons-nous que l’homme n’est que poussière et que Dieu règne
o (4) Confessons Jésus sans crainte!
Romains 8.31-39
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 8 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Comment pouvons-nous être délivrés de la crainte de l’homme?
a. En évitant à tout prix la persécution.
b. En apprenant à tenir tête à tous les hommes.
c. En craignant le Dieu souverain.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

Les disciples n’ont pas à souffrir puisque Jésus a souffert à leur place.
La crainte de la persécution nous empêche de faire notre travail pour Dieu.
La vérité peut être vaincue par le mensonge.
La persécution ne peut pas faire partie du plan de Dieu pour nos vies.
Au jugement final Jésus défendra tous ceux qui auront accepté de souffrir avec lui.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Quelle est la chose qui t’aide le plus à avoir moins peur de la persécution?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Comment ne pas craindre la persécution – Mt 10.24-33
1. Quelles sont les quatre raisons données par Jésus pour ne pas craindre la
persécution?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Que signifie : « il suffit au disciple d’être traité comme son maître »?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Que signifie : « car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert » dans ce
passage?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Pour quelles raisons spécifiques devons-nous craindre Dieu plutôt que les
hommes?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Que signifie confesser et renier Christ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
REMARQUES
Versets 24-25 : Les regards sur Jésus
 Passage parallèle : Hé 12.2-3 ; Jn 13.16, 15.20
 Béelzébul : 2 R 1.2-3 - Jésus appelé ainsi : Mt 9:34; 12:24; Mk 3:22; Lk 11:5.
 Il suffit au disciple = cela est suffisant, pas besoin de plus… ἀρκετός, ή, όν enough,
sufficient, adequate
 Il s’agit d’un rappel que la persécution est inévitable, ne cherchons pas à l’éviter;
n’espérons pas un meilleur traitement que notre maître!…
Versets 26-27 : La vérité triomphera
 Ne les craignez pas = interdiction : vous ne devez pas les craindre! Μὴ οὖν φοβηθῆτε
αὐτούς
 Le « car » ne signifie pas : vous ne devez pas les craindre car ce qu’ils font sera manifesté
au jugement (bien que cela soit vrai), mais plutôt : il ne faut pas les craindre, car vous
avez pour mission d’annoncer la vérité et en les craignant vous allez vous taire et serez
des disciples inutiles.
 Lc 12.3 : c’est ce qu’on dit en secret qui sera révélé et non ce que Jésus dit…
 Les actions méchantes seront révélées 1 Co 4.5, mais ici il s’agit plutôt de la vérité qui
doit être proclamée…
Versets 28-31 : L’homme ne peut rien et Dieu est souverain
 Passage parallèle : Hé 13.6
 L’âme est immortelle…
Le mot volonté dans pas dans l’original : « Et pas un seul d'entre eux ne tombe en terre, sans
votre Père. » (Darby)

Versets 32-33 : Le jugement est plus effroyable que la persécution
 Les lâches, Ap 21.8
 Confesser = homologuer : ὁμολογέω : (1) to commit oneself to do someth. for
someone, promise, assure (2) to share a common view or be of common mind about a
matter, agree (3) to concede that something is factual or true, grant, admit, confess (4) to
acknowledge someth., ordinarily in public, acknowledge, claim, profess, praise
 Renier = ἀρνέομαι: (1) to refuse consent to someth., refuse, disdain (2) to state that
someth. is not true, deny (3) to disclaim association with a pers. or event, deny,
repudiate, disown (Ac 7.35). (4) to refuse to pay any attention to, disregard, renounce
 Professer de la bouche et renier par les oeuvres: Tt 1:16 Ils font profession de connaître
Dieu, mais ils le renient par leurs oeuvres
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TEXTE GREC ET SYNOPSE
Texte grec
24 Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 25 ἀρκετὸν
τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν
οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ.
26 Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ
κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται. 27 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτί, καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς
ἀκούετε κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. 28 Καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν
δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα
ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ
τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 30 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν.
31 μὴ οὖν φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς.
32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ
ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· 33 ὅστις δʼ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Mk 4:22 Car il n’est rien de
caché qui ne doive être
découvert, rien de secret
qui ne doive être mis au
jour.
Mk 8:38 Car quiconque aura
honte de moi et de mes
paroles au milieu de cette
génération adultère et
pécheresse, le Fils de
l’homme aura aussi honte
de lui, quand il viendra
dans la gloire de son Père,
avec les saints anges.

Lk 12:2–9 Il n’y a rien de caché Jn 13:16 En vérité, en vérité, je
qui ne doive être découvert, ni
vous le dis, le serviteur
de secret qui ne doive être
n’est pas plus grand que
connu. C’est pourquoi tout ce
son seigneur, ni l’apôtre
que vous aurez dit dans les
plus grand que celui qui l’a
ténèbres sera entendu dans la
envoyé.
lumière, et ce que vous aurez
Jn 15:20 Souvenez-vous de la
dit à l’oreille dans les chambres
parole que je vous ai dite:
sera prêché sur les toits. Je vous
Le serviteur n’est pas plus
dis, à vous qui êtes mes amis:
grand que son maître. S’ils
Ne craignez pas ceux qui tuent
m’ont persécuté, ils vous
le corps et qui, après cela, ne
persécuteront aussi; s’ils
peuvent rien faire de plus. Je
ont gardé ma parole, ils
vous montrerai qui vous devez
garderont aussi la vôtre.
craindre. Craignez celui qui,
après avoir tué, a le pouvoir de
jeter dans la géhenne; oui, je
vous le dis, c’est lui que vous
devez craindre. Ne vend-on pas
cinq passereaux pour deux
sous? Cependant, aucun d’eux
n’est oublié devant Dieu. Et
même les cheveux de votre tête
sont tous comptés. Ne craignez
donc point: vous valez plus que
beaucoup de passereaux. Je
vous le dis, quiconque me
confessera devant les hommes,
le Fils de l’homme le
confessera aussi devant les
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anges de Dieu; mais celui qui
me reniera devant les hommes
sera renié devant les anges de
Dieu.
Lk 8:17 Car il n’est rien de
caché qui ne doive être
découvert, rien de secret qui ne
doive être connu et mis au jour.
Lk 9:26 Car quiconque aura
honte de moi et de mes
paroles, le Fils de l’homme aura
honte de lui, quand il viendra
dans sa gloire, et dans celle du
Père et des saints anges.

COMMENTAIRES BIBLIQUES
JIM BUTLER
 Pourquoi il ne faut pas craindre : la peur paralyse le travail!
The presence of fear paralyzes witness.
The Lord has commissioned these men to take the gospel, first to Galilee, and then later He
will commission them to take it to the ends of the earth. Fearful men do not engage in

faithful witness to Christ.
CARSON
 La vérité doit être connue…
The truth must emerge. The gospel and its outworkings in the disciples may not now be
visible to all, but nothing will remain hidden forever. And if the truth will emerge at the End,
how wise to declare it fully and boldly now.”
 La géhenne:
Gehenna (also in Mt 5:29-30; 10:28; 18:9; 23:15, 33 = “Valley of Hinnom,” 2 Ki 23:10; 2 Ch
28:3; 33:6; Jer 7:31; Ez 16:20; 23:37. In the 1st century it had become a rubbish pit, completed
with smoldering fires. It came to symbolize eschatological punishment.
CALVIN
 Les troubles d’ici-bas n’effraient pas ceux qui ont les yeux sur les choses d’en haut:
This frail and perishing life ought to be little regarded by men who have been created for a
heavenly immortality.
SPURGEON
 La faiblesse de l’homme nous délivre de la crainte :
A mighty argument against fear is the comparative weakness of the enemy.
 Confesser et confessé…
Our confession of faith is a confession of Christ: He is our theology, or word of God. What
a joy to confess Him now! What a reward to be confessed by Him hereafter in the glory-world.
KNOX CHAMBLIN
 Craindre Dieu…
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It is God, therefore, whom missionaries must fear: in 10:28b the verb phobeomai signals both
adoring reverence for the ‘Father in heaven’ (6:9) and healthy dread of the penalty He will
inflict on His foes – whether the church’s enemies or apostate disciples (10:33; 13:21). Such
fear is thus a spur for disciples to worship God, to evangelize their persecutors and to stay
faithful to Christ when on trial.” (587)
NED STONEHOUSE
 L’importance de Christ:
Jesus makes the entire position of men in the world to come, whether for weal or woe, to
depend upon the relationship to and attitude toward Him in this present world. Is this a
claim which any mere man might have made? (cité par Carson, p. 256
FRANCE
 L’exmple de Pierre nous indique que Jésus parle des apostats et non des infidélités des
disicples:
The later experience of Peter (26:69-75) is an object lesson in denying Jesus under the
pressure of public opinion, but Peter’s subsequent rehabilitation adds a reassuring suggestion
that the stark verdict of this saying may be understood to refer to a settled course of
acknowledgment or denial rather than to every temporary lapse under pressure.


DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #71 Comment ne pas craindre la persécution – La persécution des disciples (3) –
Mt 10.24-33
Description : Dans ce passage Jésus prépare les disciples à répondre à la persécution sans
crainte. À trois reprises il répète de n’avoir aucune crainte des ennemis de l’Évangile.
Comment cela est-il possible? Jésus nous donne quatre raisons pour ne pas craindre qui sont
autant de moyens pour vaincre la peur par la grâce de Dieu.
1. Quelles sont les quatre raisons données par Jésus pour ne pas craindre la
persécution?
2. Que signifie : « il suffit au disciple d’être traité comme son maître »?
3. Que signifie : « car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert » dans ce
passage?
4. Pour quelles raisons spécifiques devons-nous craindre Dieu plutôt que les hommes?
5. Que signifie confesser et renier Christ?
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