
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

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. »

            – Acclamons la Parole de Dieu.
Commentaire
Chers frères et sœurs,
Il nous semble que la persécution dont Jésus parlait à ses disciples il y a 2000 
ans n’est plus ce que nous vivons aujourd’hui. Pourtant, par-ci, par-là dans le 
monde existent des chrétiens exécutés et tués à cause leur profession de foi en 
Jésus Christ. Mais nous, qui sommes à La Rochelle, nous ne sommes pas 
persécutés de la manière des disciples proches de Jésus qui ont subie. Nous 
sommes libres, même trop libres pour exercer notre foi. Alors, que veut nous 
dire Jésus à travers cet Evangile d’aujourd’hui ?
Chacun de nous, nous avons une persécution différente. C’est la persécution 
journalière que les saints l’appellent le martyr quotidien. De quoi s’agit ce 
martyr ? C’est la vie de foi jour après jour ; c’est notre fidélité à la foi que nous 
avons proclamé dans le Crédo ; c’est la fidélité à nos engagements et à nos 
responsabilités. En vivant et en proclamant cette foi contradictoire à ce que 
l’esprit du monde nous offre, nous causent des renoncements et des privations 
coûteux. En répondant à son appel, nous témoignons donc notre attachement et 
notre amour pour le Christ. 
Le témoignage de la foi rencontre des obstacles est aussi le martyr. Dans une 
entreprise, dans une association, dans un atelier de travail, nous devons 
témoigner de la vie du Christ, de la vérité, et cela nous coûte et nous persécute. 



Jésus dit : « quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je 
me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me 
reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux 
cieux. » (Mt 10, 33) Des fois en discutant avec nos opposants, nous sommes 
désarçonnés. Nous voyons que parfois c’est à cause de la foi que nous perdons 
la face devant nos adversaires. Nous nous demandons : pourquoi Dieu n’a-t-il 
pas délié notre langue ? où sont-elles la sagesse et l’intelligence comme Il nous a 
promises ? Si, parce que l’Esprit-Saint ne voulait pas que nous parlions à ce 
moment-là. Il a attaqué le Mal par le silence. Le silence tue l’adversaire. N’est-il 
pas notre bon témoignage pour le Christ ?
Il existe un autre type de martyr qui se trouve courant à notre époque : c’est 
notre choix d’être baptisés pour les uns, de pratiquer la foi régulière pour les 
autres, ou encore d’exercer la charité pour d’autres, provoquent souvent le rejet 
de nos proches ; de parents, d’époux, d’épouse, de frères et sœurs… nous nous 
posons la question : pourquoi devons-nous payer un prix aussi cher pour suivre 
le Christ ? mais ceux qui aiment son père, sa mère et ses enfants plus que Lui, 
n’est pas digne de Lui. (cf. Mt 10, 37) 
Ses paroles nous persécutent finalement, à cause de l’amour pour Lui, que nous 
sommes persécutés. Mais soyons en toute confiance mes frères et sœurs, car 
« pas un cheveu de notre tête ne sera perdu ».
P. Sam


