L’Église persécutée à cause de son Seigneur
Actes 4,23-24 ; 4,27-31

Mis en liberté, les Apôtres se rendirent auprès des leurs, et rapportèrent tout ce que les
grands-prêtres et les anciens leur avaient dit. Alors, dès qu’ils eurent entendu, tous, d’un
même cœur, élevèrent la voix vers Dieu et dirent : « En vérité, Hérode et Ponce Pilate
avec les nations païennes et le peuple d’Israël se sont coalisés dans cette ville de Jérusalem
contre ton saint Serviteur Jésus que tu as oint. Mais ils n’ont fait qu’accomplir tout ce que
ta Force et ta Sagesse avaient décidé par avance. Et maintenant, Seigneur, considère leurs
menaces, donne à tes serviteurs d’annoncer ta Parole en toute assurance, et étends la main
pour que guérisons, signes et prodiges se fassent par le Nom de ton saint Serviteur Jésus ».
Dès qu’ils eurent prié, le lieu où ils étaient réunis fut secoué ; alors ils furent tous remplis
du Saint-Esprit, et ils annonçaient la Parole de Dieu avec assurance.

Commentaire :
Comment est-il possible que le monde s’oppose à tous ceux qui témoignent de Jésus-Christ ?
Annoncer que Jésus apporte le salut, délivre les hommes du péché et les conduit jusqu’à Dieu, est-ce
mal ? Et les vrais chrétiens font-ils mal quand ils aiment Jésus par-dessus tout et qu’ils font tout pour
lui ? Pourquoi donc leur impose-t-on de se taire, de ne pas dire ce que Jésus a dit ? Pourquoi leur
reproche-t-on d’être trop ardents à le servir ? Pourquoi sont-ils persécutés ? Parce que Satan et toutes
les forces du mal règnent dans le cœur des hommes et s’opposent à Celui qui vient les vaincre. Et les
hommes, qui sont menés par eux bien souvent sans le savoir, trouvent un tas de prétextes et
d’arguments pour rejeter ceux qui aiment Jésus. Ils disent : « Jésus nous gêne, il demande des choses
trop difficiles à faire, nous n’avons pas envie de faire ce qu’il dit, nous préférons vivre comme il nous
semble bon. Jésus ne nous donne pas ce que nous voulons ». Ou bien encore : « Nous croyons en
Dieu, et c’est bien assez comme ça. Dieu nous laisse tranquille tandis que Jésus nous dérange. Il nous
demande de changer de vie, d’être meilleurs, de nous gêner pour les autres, etc. »
Tu as peut-être déjà entendu tous ces propos et rencontré des gens, parfois proches de toi, qui
t’ont reproché de faire trop pour Jésus, ou qui t’ont encouragé à ne pas écouter Jésus et son Église, ou
qui t’ont montré le mauvais exemple. Alors il t’est peut-être arrivé d’être honteux, d’avoir peur d’être
mal vu, de croire qu’ils avaient raison et que tu te trompais. Mais tu ne dois pas te laisser bouleverser.
Car Dieu a prévu tout cela, il l’a même voulu pour que les hommes connaissent combien leur cœur
est mauvais. La persécution est encore voulue par Dieu pour que tu connaisses le fond de ton cœur,
pour que tu voies si vraiment tu aimes Jésus, et pour que tu deviennes plus fort dans son service.
Quand la persécution t’arrive, écoute Jésus te dire de ne pas faiblir, de rejeter ces propos
mensongers. Et prie-le pour que tu puisses l’aimer encore plus et apprendre aux autres à l’aimer.
Alors tu verras Jésus te répondre : il enverra son Esprit de force, de lumière et d’amour, et tu seras
plein d’assurance et de joie.

Prière : T. 1
Refrain : Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier,
Envoie tes messagers, pour qu’ils chantent ta gloire, Alléluia !
1. Tu nous choisis, Seigneur,
tu nous prends pour témoins,
pour être la clarté
qui brille sur les monts.

3. Pour suivre ton chemin
et parvenir à toi,
accorde-nous, Seigneur,
La joie de Te servir.

2. Tu nous as façonnés
Au gré de ton amour ;
arrache de nos cœurs
l’audace de trahir.

4. C’est toi qui nous choisis,
Nous sommes tes amis ;
tu donnes ton amour
Par ton vivant Esprit.

