Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(21,12-19)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« On portera la main sur vous
et l’on vous persécutera ;
on vous livrera aux synagogues
et aux prisons,
on vous fera comparaître devant des rois
et des gouverneurs,
à cause de mon nom.
Cela vous amènera
à rendre témoignage.

Mettez-vous donc dans l’esprit
que vous n’avez pas à vous préoccuper
de votre défense.
C’est moi qui vous donnerai un langage
et une sagesse
à laquelle tous vos adversaires
ne pourront ni résister ni s’opposer.

Vous serez livrés même par vos parents,
vos frères, votre famille et vos amis,
et ils feront mettre à mort
certains d’entre vous.
Vous serez détestés de tous,
à cause de mon nom.
Mais pas un cheveu de votre tête ne
sera perdu.
C’est par votre persévérance
que vous garderez votre vie. »
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Aujourd’hui, en est-il ainsi ? Est-ce que
Jésus nous prépare à être persécutés ?
Attention de ne pas devenir paranos !
A cause de mon nom : l’expression revient
deux fois. Que faisons-nous à cause du
nom de Jésus ? Qu’est-ce qui nous arrive
à cause de son nom ? Il nous arrive d’être
moqués, d’être montrés du doigt, d’être
classés parmi les obscurantistes…, ce
n’est jamais drôle. Mais est-ce que ça
nous amène à rendre témoignage ? Voilà
la question. Ces jours-ci, comment ai-je
rendu témoignage à Jésus ? Comment aije été témoin de l’amour de Dieu révélé en
Jésus en particulier pour les plus
souffrants et les plus petits ?
Ne soyons pas préoccupés de notre
défense ; c’est Jésus lui-même qui nous
donnera un langage et une sagesse…
C’est une promesse que Jésus nous fait
encore aujourd’hui. Il nous faut passer de
nous à lui. C’est Lui qui compte. C’est Lui
qui assure.
Les plus proches, la famille et les amis,
risquent de nous manquer. Que dis-je ? Ils
nous manquent en ce temps de
confinement. Lui, Jésus, ne nous manque
jamais.
Détestés de tous à cause de son nom. Ca,
c’est dur ! Nous aimons être aimés, tu
nous as créés pour ça, pour aimer et être
aimés. Etre détestés à cause de toi, oui,
ça nous est tous arrivés… même si on a
du mal à comprendre.
Donne-moi, donne-nous la persévérance !
Nous en avons besoin aujourd’hui. Pour
tenir. Pour durer. Pour rester vivants.

