Matthieu 10 26-33
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. 31 N'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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Jérémie 20 10-13
10 J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi ;
ils me surnomment “la terreur est partout”.
« Dénoncez-le, disent les uns.
– Oui, dénonçons-le », répètent les autres.
Mes proches eux-mêmes guettent ma moindre erreur,
ils espèrent me prendre en défaut.
« Alors, disent-ils, nous le tiendrons
et nous aurons notre vengeance. »
11 Mais le Seigneur est pour moi un héros puissant.
Ce sont mes persécuteurs qui trébucheront.
Ils n'auront pas le dernier mot.
Humiliés d'avoir échoué,
ils seront déshonorés pour toujours,
et personne ne l'oubliera.
12 Car le Seigneur de l'univers sait reconnaître
quand une personne pratique la justice.
Il sait très bien ce qui le motive.
Je t'ai confié ma cause.
J'espère assister à ta revanche sur mes adversaires.
13 Chantez pour le Seigneur, acclamez-le,
car il a arraché le malheureux aux griffes des malfaiteurs.
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