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Mercredi 26 Déc. 2018

Évangile selon MATTHIEU (10.17-22)
Jésus disait à ses disciples : « Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs
synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi : il y aura là un témoignage pour eux et
pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz :
ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père
qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant; les enfants se dresseront contre leurs parents
et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom; mais celui qui aura persévéré jusqu’au bout,
celui-là sera sauvé. »

TITRE : Les persécutions, des circonstances recyclées par Dieu !
Jésus souligne 5 observations importantes dans ces quelques paroles aux disciples sur les difficultés à venir :
1) Il y aura des difficultés (v. 17), personne n’aime cela, mais c’est une réalité à laquelle Jésus met des
nuances…
2) Les persécutions cachent une occasion de témoigner (v. 18)
Puisque la raison de ces persécutions est « à cause de moi », l’objet de notre foi en est la cause (Jésus), ce n’est
pas personnel. Cette difficulté produira subtilement une occasion favorable (but) : « ils auront là un témoignage,
eux et les nations ». Encore une fois, cette parole montre l’intérêt de Dieu, de Jésus, non seulement pour les
Juifs, mais pour les nations, c’est universel. À travers les moments difficiles que vivront les croyants, Dieu
désire recycler le mal prévu par ces persécuteurs afin de permettre qu’ils aient devant leurs yeux une occasion
d’avoir un témoignage de foi de la bonne nouvelle vivante devant eux par ces croyants que l’on persécute, par
leur manière de vivre, de se comporter dans les difficultés et de parler devant les autorités.
3) Pour cela, Dieu rend disponible une ressource essentielle (v. 19-20), « l’Esprit du Père »
Mc 13.11 dira « l’Esprit-Saint », alors que Luc 12.11-12 donne un condensé de ces paroles, mais dans un
contexte différent (donc une adaptation pour un autre discours). La sagesse du moment, sous la pression, ne
repose pas sur nous, mais sur la promesse que Dieu nous a faite de nous accompagner et de pourvoir aux
ressources nécessaires afin de passer au travers de telles difficultés. Je ne suis pas seule et je n’ai pas à
m’inquiéter pour ces moments difficiles, car Dieu dit que les ressources sont déjà disponibles pour assurer le
bon déroulement de témoigner dans les difficultés.
4) Même au milieu de la famille il y aura des conflits (v. 21)
L’évangile, dans la vie des croyants, aura pour effet que l’amour et la loyauté intrafamiliale connaitront un
déclin. Encore là, la raison ne sera pas personnelle, le Seigneur le spécifie, « Vous serez haïs de tous à cause de
mon nom ». Les trois institutions établies par Dieu sur terre : la famille, le gouvernement et même l’Église (ou
le système religieux, v. 17 « le sanhédrin, synagogues »), dans les derniers temps, s’opposeront à la vérité plutôt
que la promouvoir. Peut-être vivez-vous déjà du mépris dans votre famille, ou au travail, en raison de votre foi
réelle en Jésus, en l’évangile de Dieu? Transition : Soyez encouragés par ces paroles à persévérer, pourquoi?....
5) La persévérance sera récompensée et montre l’authenticité de la foi (v. 22)
Ces paroles ne parlent pas de faire tous ces efforts pour sauvegarder son salut (le pardon des péchés), mais plutôt
d’endurer la persécution et de rester fidèle à Dieu. Donc, c’est une preuve, une confirmation de sa foi.
Ces paroles avaient une interprétation et une application 1) pour les disciples (v. 5) qui écoutaient et que le
Seigneur préparait (équipait) pour leur ministère. Cela dit, on voit aussi que ces paroles s’appliquent à un temps
au-delà de celui des apôtres vers 2) des temps à venir de persécution à la fin des temps, dans une période de
grandes tribulations avant le retour du Seigneur, puisque le Seigneur utilisera ces mêmes paroles dans Mc 13.913 (Mat. 24.13), dans son discours prophétique. (Les modifications légères témoignent possiblement d’un
double usage ou d’une répétition adaptée au discours). Malgré cela, 3) ces paroles trouvent aussi un écho
pratique dans notre quotidien. Aussi difficiles que soient vos circonstances, vous et moi pouvons nous servir de
l’opposition pour rendre témoignage de notre foi en Jésus. Faisons confiance au Saint-Esprit pour nous aider à
nous rappeler ce que le Seigneur a dit (Jn 14.26) ou des paroles inspirées pour les circonstances. Au lieu de fuir
et de chercher des endroits plus propices, persévérons jusqu’à la fin, sachant que Dieu nous aidera et nous
mènera à bon port.
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Illustration de départ :
En juin 2009, un travailleur humanitaire américain, Chris Leggett (39 ans), était assassiné en
Mauritanie en raison de sa foi chrétienne. Je vous en parle parce qu’il était un ami de notre Église.
En effet, Chris, sa femme Jackie et leurs quatre enfants sont venus à Trois-Rivières pendant huit mois
en 2001 pour apprendre le français à l’UQTR. Pendant ce temps, ils ont fait partie de notre église et
ont beaucoup apprécié le temps passé à Trois-Rivières et ils revenaient nous visiter périodiquement.
Par la suite, nous les avons soutenus financièrement dans leur travail humanitaire en Mauritanie
sept ans avant son assassinat. Il enseignait l’informatique, et d’autres personnes, dans l’équipe qu’il
dirigeait, offraient des services de formation pour des prisonniers, prisonnières, pour leur apprendre
un métier. C’est une réalité! On peut, encore en 2010, être tué pour sa foi en Jésus-Christ.
Madame Jackie Leggett est venue partager le dimanche 14 février 2010 les évènements qui ont
entouré la mort tragique de son mari. Al-Qaïda a en effet revendiqué l’assassinat de son mari Chris
en raison de sa foi chrétienne. Les Leggett étaient en Mauritanie à titre de travailleurs
humanitaires.
Un des membres de cette équipe, une jeune femme célibataire (Amy, avec qui j’ai aussi fait un voyage
missionnaire en Europe en 2004), tout comme le reste du groupe, a dû arrêter le travail humanitaire
et retourner en Amérique. Fait intéressant, quatre ans plus tard cette jeune femme rencontrait un
jeune homme natif de la Mauritanie, qui après quatre ans d’études universitaires aux États-Unis, s’est
converti au Christ. Ils sont maintenant mariés. Elle allait en Mauritanie pour apporter l’évangile aux
Mauritaniens, mais Dieu n’est pas limité. Il a fait venir un Mauritanien afin de poursuivre ses études
et lui permettre de connaitre le Christ, et le pardon de ses péchés et même y rencontrer sa femme.
Je vous raconte cette histoire dans quel but? Elle illustre bien les paroles de Jésus à ses disciples.
Pour voir quelques articles à cet effet :
http://buzz.yahoo.com/article/1:huffington_post:31aa44d8ecdf928d3908ab553721b6e0/Christopher
-Leggett-Death-Al-Qaida-Says-It-Killed-American-In-Mauritania-For-Proselytizing
http://www.huffingtonpost.com/2009/06/25/christopher-leggett-death_n_220625.html
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2009/06/28/feature01

Autre illustration possible : La persécution sévère et excessive sous l’empereur Dioclétien en 303, et
sous Galère jusqu’en 311, a été suivie de l’arrivée de Constantin 1er (272-337) où son règne voit
l'établissement de la liberté de culte individuel, qui mettra fin aux persécutions des chrétiens (édit de
Milan, 313). Ces excès mèneront à l’établissement de la chrétienté comme religion d’État. L’empire
et les chrétiens de Rome ont dû passer à travers cet excès de souffrance pour voir l’empire au complet
christianisé…car elle portait un témoignage à la vérité.

Voir aussi Notre Pain Quotidien de 25 sept. 1993 (v. 20), 14 oct. 1994 (v. 22), ou 7 nov. 84 (v. 22).

