L’Église persécutée
Heureux ceux qui sont persécutés parce qu’ils font ce Dieu demande,
car le Royaume des cieux est à eux… Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent,
vous persécutent et mentent pour dire toute sorte de mal contre vous parce que vous
êtes mes disciples… je vous dis :
« Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent… »
Matthieu 5 :10,12,44
Ce mois-ci a lieu le dimanche de l’Église persécutée. D’après l’enseignement de Jésus
et de l’apôtre Paul, chaque chrétien devrait s’attendre à être persécuté. Comment
réagissez-vous (ou comment réagiriez-vous) face à la persécution ? Aimez-vous vos
ennemis ? Priez-vous pour ceux qui vous persécutent ? Pas évident, hein ? Et
pourtant, c’est ce que Jésus nous dit de faire. L’apôtre Paul nous dit que « rien ne peut
nous séparer » de l’amour de Dieu (Romains 8 :38), même les persécutions. Donc,
gardons les yeux fixés sur lui et trouvons notre force en lui. Et prions pour nos frères
et sœurs dans le monde entier qui passent par des épreuves inimaginables.
L’organisation « Portes Ouvertes » donne des nouvelles de chrétiens en Inde
chassés de leur village, car « les conseils de cinquante-quatre villages ont pris des
mesures discriminatoires contre les chrétiens. » On nous demande de prier pour que la
justice soit rétablie. Nous avons eu aussi des nouvelles de chrétiens en Syrie qui ont
été massacrés parce qu’ils ont refusé de renier le Seigneur. Nous savons qu’il y a de
moins en moins de chrétiens au Moyen Orient à cause des persécutions. Plusieurs
églises ont été incendiées ou démolies en Indonésie dernièrement, dans la province
d’Aceh, « provoquant l’exode de milliers de chrétiens ». En Corée du Nord les
autorités emprisonnent, torturent et exécutent systématiquement les chrétiens.
Mais terminons sur une note plus positive. Un ami qui a travaillé au Moyen Orient
nous donne des nouvelles de jeunes syriens, réfugiés au Liban, qui se convertissent
grâce au témoignage des chrétiens libanais.

Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu
dans l’union avec Jésus-Christ seront persécutés.
2 Timothée 3 :12

