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«Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai  
moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux ; mais quiconque me 
reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est  

aux cieux.» (Mt 10, 32-33)*

Cette  phrase  est  un  grand  réconfort  et  un  encouragement  pour  tous  les 
chrétiens. 
Jésus nous exhorte à vivre avec cohérence notre foi en lui, puisque c'est de 
notre  attitude  à  son  égard  au  cours  de  notre  vie  que dépend notre  destin 
pour l'éternité.
Si nous l’avons reconnu devant les hommes, il aura une raison pour nous 
reconnaître  devant son Père ; si, au contraire, nous l’avons renié devant les 
hommes, il nous reniera lui aussi devant son Père.

«Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi 
aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux ; mais quiconque me reniera 
devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux.»

C'est parce qu'il nous aime que Jésus nous rappelle ce que nous gagnerons ou 
ce que nous perdrons après cette vie.  En effet,  il  sait  -  comme le  dit  un 
Père  de  l'Église  -  que parfois,  la  crainte  d'une  punition  vaut  plus  qu'une 
belle  promesse !  C'est  pourquoi,  Jésus  alimente  en  nous  l'espérance  du 
bonheur  sans  fin  et  en  même  temps,  pour  nous  sauver  à  tout  prix,  il 
suscite en nous la crainte de la condamnation. 
Ce qui l'intéresse c'est que nous arrivions à vivre pour toujours avec Dieu. 
C'est,  du reste,  la  seule chose qui  compte ;  c'est  le  but  pour lequel  nous 
avons  été  appelés  à  l'existence.  Ce n’est  qu'avec  Dieu,  en  effet,  que  nous 
atteindrons  notre  réalisation  complète,  la  satisfaction  totale  de  toutes  nos 
aspirations. Voilà pourquoi Jésus nous exhorte à nous «déclarer» pour lui dès 
cette  terre.  Si,  au contraire,  nous ne  voulons  rien avoir à faire avec lui, si 
nous le renions maintenant, lorsque nous  devrons passer  à l'autre  vie,  nous 
nous retrouverons pour toujours séparés de lui.
Ainsi, au bout de notre chemin sur terre, Jésus ne fera rien d'autre que de  
confirmer,  devant  le  Père,  le  choix  que  chacun  aura  fait  sur  terre,  avec 
toutes  ses  conséquences.  En  se  référant  au  jugement  dernier,  Jésus  nous 
montre toute l'importance et le sérieux de la décision que nous prenons ici-
bas : ce qui est en jeu, c'est notre éternité.

«Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai  
moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux ; mais quiconque 
me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui  
est aux cieux.»

Comment  tirer  profit  de cet  avertissement de Jésus ? Comment  vivre  cette 
Parole ? Il le dit lui-même : «Quiconque se déclarera pour moi ...» 
Décidons-nous  alors à le reconnaître devant les hommes avec simplicité et 
franchise.
Surmontons le respect humain. Sortons de la médiocrité et du compromis, 
qui vident notre vie de chrétiens de son authenticité. Rappelons-nous que 
nous sommes appelés à être des témoins du Christ : il veut parvenir à tous les 
hommes avec son message de paix, de justice, d'amour, justement par notre 
intermédiaire. 
Rendons-lui  témoignage dans toutes les situations de la vie :  famille,  travail, 
amitié, études…
Portons  ce  témoignage  en  premier  lieu  par  notre  comportement  :  
honnêteté de notre vie, pureté morale,  détachement  de l'argent,  partici -
pation aux joies et aux souffrances des autres. 
Portons ce témoignage  tout  particulièrement  par  notre  amour  réciproque, 
notre unité, de sorte que la paix et la joie pure, promises par Jésus à qui lui est 
uni, nous inondent dès maintenant et débordent sur les autres. 
Et  à  ceux  qui  nous  demanderont  pourquoi  nous  nous  comportons  ainsi,  
pourquoi  nous  sommes  si  sereins,  tout  en  vivant  dans  un  monde  aussi 
tourmenté, nous répondrons, humblement et sincèrement, avec les mots que 
l'Esprit Saint nous suggérera. Ainsi, nous rendrons également témoignage 
au Christ par nos paroles et sur le plan des idées. 
Alors peut-être que beaucoup de ceux qui le cherchent, pourront le trouver.
Nous  serons  parfois  mal  compris,  contredits,  nous  deviendrons  peut-être 
objet de dérision, et même de haine, voire de persécution. Jésus nous en a 
avertis : « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi» (Jn 15,20).
Nous  sommes  encore  sur  la  bonne  voie.  Continuons  à  lui  rendre 
témoignage courageusement même au milieu des épreuves, même au prix 
de  notre  vie.  Le  but  qui  nous  attend  en  vaut  la  peine  :  c'est  le  Ciel,  où 
Jésus, que nous aimons, se déclarera pour nous devant son  Père pour toute 
l'éternité.
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* Parole de Vie publiée en 1984


