
Annonce des persécutions

Lu par Herrade von Meier

Évangile selon saint Matthieu chapitre 10, versets 17-25 
17 Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs
synagogues.
18 Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi : il y aura là un
témoignage pour eux et pour les païens.
19 Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous
le direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là.
20 Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous.
21 Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant ; les enfants se dresseront contre
leurs parents et les feront mettre à mort.
22 Vous serez détestés de tous à cause de mon nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu’à la
fin, celui-là sera sauvé.
23 Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis :
vous n’aurez pas fini de passer dans toutes les villes d’Israël quand le Fils de l’homme
viendra.
24 Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur.
25 Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur, comme son seigneur. Si les
gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison.

https://matthieu.retraitedanslaville.org/annonce-des-perseacutecutions


Frère Cyrille-Marie Richard

Méditation

Évangéliser par transparence

Qui donc a encore envie, après avoir entendu cette parole de Jésus, de devenir missionnaire ?
Être détesté, être livré à la mort par ses proches, devoir s’enfuir… est-ce bien cela la joie du
Royaume promise aux disciples ?
Il faut bien comprendre le sens de ces paroles. Jésus n’est pas en train de donner une liste de
toutes les choses à faire, parmi lesquelles on trouverait l’obligation d’être persécuté, voire
martyrisé.
Ce qui est affirmé ici, c’est que le témoignage d’un missionnaire repose avant tout sur la
ressemblance avec Celui qu’il annonce, en l’occurrence : le Seigneur Jésus. Le Christ ne
cherche pas à nous effrayer en dressant la liste de toutes les épreuves désagréables que nous
avons à supporter. Il cherche au contraire à nous rassurer en nous affirmant : « tout cela, je l’ai
vécu moi-même ».

La vie de disciple, y compris dans sa dimension missionnaire, repose dans l’image du Christ
qui transparaît en nous.
C’est dans cette ligne qu’il faut comprendre « ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette
heure-là, […] c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous ». Cela ne signifie pas que des
paroles mystérieuses arriveront comme par miracle sur nos lèvres ! Cela veut dire tout
simplement que c’est par nous, par notre témoignage, par le moyen de notre vie, que la Parole
de Dieu est annoncée.
De même que Jésus a expliqué sa mission (1), en recourant aux chants du Serviteur souffrant
d’Isaïe(2), le disciple peut témoigner par toute sa vie, même dans ses épreuves, de la fidélité
du Seigneur pour son peuple.



(1) Évangiles selon saint Matthieu ch 8, v17 ; saint Jean ch 12, v 38 ; saint Luc ch 24, v26 ; Actes des Apôtres ch

8, v 32

(2) Livre d'Isaïe ch 52, v13 – ch 53, v12.


