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Quelle idée farfelue !...
« Heureux si l’on vous persécute à cause de moi, soyez dans la joie ! » Mt 5,10-11

Réfléchissons :
1. Si j’ai donné ma vie à Jésus, je ne devrais plus avoir de problèmes, en tout cas pas de persécutions ! Qu’en

pensez-vous ? Partager. Jésus m’a fait passer de la mort à la vie, je ne devrais plus avoir de problèmes ? Partager.
Si j’annonce l’évangile, si je témoigne, le Saint-Esprit devrait être avec moi, et je devrais connaître le succès ?
Partager... Qui parle comme cela dans la vie de Jésus ? Chercher et partager. R. Le diable. Lire Mt 4,1-11. Pourtant
le diable cite la Parole de Dieu ! Alors n’a-t-il pas raison ? Si Jésus est Dieu, tout devrait aller tout seul ! Mais comment
le diable utilise la Parole ? Comment la manipule-t-il ? Partager. R. Il ne l’utilise pas pour Dieu,  mais pour mon bien
personnel. Reprendre chaque tentation, et transposer pour nous : 1) Dieu n’est pas contre un bon repas, pense un peu
à toi, à ton bien-être... et tout ce que Dieu t’a donné, l’intelligence, le Saint-Esprit, utilise tout cela pour toi-même ! 2)
Tu as reçu une puissance avec le SE, tu as reçu des charismes, utilise-les pour toi-même, pour qu’on t’applaudisse,
qu’on t’estime, qu’on dise que tu es quelqu’un de bien ! 3) Regarde la vie du monde. Regarde tout l’honneur que tu
pourrais en tirer, tout l’argent, toute la puissance... Il suffit que tu abandonnes Dieu et que tu m’écoutes !... Et comment
Jésus répond-il ? Partager. 3 fois en refusant de penser à lui, et en ramenant tout à Dieu, voir v.4.7.10. Il fera de
même à la croix, Mt 26,52-54. Le résultat ? Partager. Jésus sera persécuté... Il finira sur la croix... Mais il ouvrira les
portes du ciel à tous ceux qui croient.

2. Jésus n’a fait que le bien, il aurait dû être estimé, mais il est persécuté ! Mt 26,55. Que disait-on de Jésus ?
Partager. R. Il faisait beaucoup de bien : Ac 10,35 ;  Mt 9,33 ; 15,31 ; 19,2. Pourtant, on s’est mis très vite à le
persécuter, ex. Mc 3,6. Pourquoi ? Partager. R. Il montrait la miséricorde de Dieu en guérissant les malades et en
faisant le bien, mais il demandait en même temps de se repentir et de se convertir, Mc 2,22 ; 1,15 ; Mt 4,17 ; Lc
13,3.5 ! On voulait bien des guérisons, mais on ne voulait pas changer de vie, vivre comme dans le sermon sur la
montagne, par exemple Mt 5, 38-48 ! De plus, Jésus était la lumière éclatante de Dieu, Jn 9,5, et quand la lumière
se met à briller dans les ténèbres, que se passe-t-il ? Lire Jn 3,19-21. Partager.

3. Nous sommes appelés à suivre le même chemin. À quoi sommes-nous appelés ? Partager. R. À aller dans le monde,
Jn 17,18, pour témoigner, à annoncer partout la Bonne Nouvelle de Jésus. Que va-t-il se passer, si nous sommes fidèles
à notre mission ? Partager. R. Jn 15,18-20 ; 2 Tm 3,12 ; Ac 14,22 ; Mc 10,28-31; dès le début de l’histoire de l’Église,
les persécutions arrivent : Ac 8,1 ; en face de Paul, les gens se divisent : Ac 13, 44-52. Est-ce que nous connaissons des
persécutions ? Est-ce qu’en face de nous les gens se divisent ? Si nous ne connaissons aucune persécution à cause de
Jésus, comment comprendre Jn 16,33 ; 2 Tm 3,12 ? Partager. Il est peut-être temps de nous ressaisir !

4. La double tentation qui nous guette.
      1) Ou bien fuir la persécution. Si on m’attaque sur ma foi, ou si on se met à parler grossièrement devant moi, je

peux être tenté de partir, même de quitter un groupe, même mon travail. Je me réfugie entre chrétiens... Mais c’est
parce que j’ai peur et que je fuis. Est-ce que c’est ce que Jésus me demande, Jn 17,15 ? Partager. R. Jésus a dit : « Vous
êtes la lumière du monde ». Il nous envoie dans le monde, Jn 17,18, tout en n’étant pas du monde. Si on fuit, qui va
témoigner auprès de ces gens-là ? Mais attention, car un jour Jésus va me demander des comptes, Mt 25,24-30, car
j’ai déserté la mission qu’il m’avait donnée. Rappelons-nous les reproches de Jésus à Pierre dans Quo Vadis. Il faut
rester au milieu du monde, témoigner et endurer les persécutions, comme Paul dans son travail : 1 Co 4,11-12.

  2) Ou bien on pactise avec le monde. On fait semblant d’être comme eux... C’est une trahison, Ga 1,10. Partager.

5. La véritable attitude chrétienne. 1) Rester dans le monde pour porter témoignage, et accepter les persécutions, Ac
14,22 ; 2 Co 4,7-11 ; 12,10. – 2) Tenir bon, 2 Th 1,3-4. – 3) Prier pour nos persécuteurs, Mt 5,44-45, les bénir et
leur vouloir du bien, Rm 12,14 – 4) Garder les yeux fixés sur Jésus, 1 P 2,19-24 ; Ph 1,29-30 – 5) Nous réjouir, car
nous sommes sur le bon chemin, Mc 10,28-31 ; Mt 5,10-12.
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