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Matthieu 10.24-33 (Version NFC)
24 Aucun disciple n'est supérieur à celui qui l'enseigne; aucun serviteur n'est supérieur à son maître. 25 Il suﬃt que le disciple
devienne comme celui qui l'enseigne et que le serviteur devienne comme son maître. Si l'on a appelé le maître de maison
Béelzébul, à combien plus forte raison insultera-t-on les membres de sa maison ! 26 Ne craignez donc pas ces gens-là. Tout ce
qui est caché sera découvert, et ce qui est secret sera connu. 27 Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du
jour; et ce que l'on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. 28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne
peuvent pas tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. 29 Ne vend-on pas deux
moineaux pour un sou ? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans votre Père. 30 Quant à vous, même les cheveux de
votre tête sont tous comptés. 31N'ayez donc pas peur : vous valez plus que beaucoup de moineaux ! 32 Celui qui se déclare
publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux; 33 mais si quelqu'un aﬃrme
publiquement ne pas me connaître, j'aﬃrmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux ne pas le connaître.
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