
    62 -  NE   CRAIGNEZ   PAS

     Ne craignez pas ceux qui tuent le corps,
     Mais ne peuvent pas tuer l’âme ;
     Craignez bien plutôt celui qui peut
     Faire ’périr l’âme et le corps dans la /

/ géhenne.

Rien n’est voilé qui ne s’ra dévoilé,
Rien n’est secret qui ne sera connu.
C’ que j’ vous dis dans l’ombre,’dit’s-le au /

/ grand jour ;
Ce que vous entendez tout bas, proclamez-le.

     Ne craignez pas ...

Est-c’ qu’on n’ vend pas deux moineaux / 
          / pour un sou ?

Pourtant pas un d’entre eux ne tombe à terre
Indépendamment de votre Père.
Quant à vous, même vos cheveux sont tous /

/ comptés. 

     Ne craignez pas …

Voici que moi, je vous envoie
Comme des brebis au milieu des loups ;
Soyez donc rusés comme les serpents
Et candides comme le sont les colombes.

     Ne craignez pas ... 

* Mt 10.28
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps,
Mais ne peuvent pas tuer l’âme ;
Craignez bien plutôt celui qui peut
Faire périr âme et corps dans la géhenne.

* Mt 10.26-27
Rien n’est voilé qui ne sera dévoilé,
Rien n’est secret qui ne sera connu.
Ce que je vous dis dans l’ombre, dites-le au /

/ grand jour ;
Ce que vous entendez dans le creux de l’oreille, 

proclamez-le (sur les terrasses).

* Mt 10.29-30
Est-ce que l’on ne vend pas deux moineaux /

/ pour un sou ?
Pourtant, pas un d’entre eux ne tombe à terre
Indépendamment de votre Père.
Quant à vous, même vos cheveux sont tous /

/ comptés. 

* Mt 10.16
Voici que moi, je vous envoie
Comme des brebis au milieu des loups ;
Soyez donc rusés comme les serpents
Et candides comme les colombes.

* Traduction Œcuménique de la Bible ( T.O.B.)


