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Le texte de l’Evangile pour aujourd’hui n’a pas grand-chose pour nous 

séduire au premier abord. 

Ce mélange de catastrophes annoncées et de prédiction de persécutions 

n’a rien pour susciter l’enthousiasme. 

On ne vient pas au temple le dimanche matin pour entendre ces annonces 

de catastrophes à venir, on en a déjà suffisamment avec l’actualité.  

Il n’y a pas de quoi bondir de joie comme des veaux au sortir de l'étable, 

selon l’expression du prophète Malachie que nous avons lu en 1ere 

lecture.  

La foi, la religion, on a tendance à y rechercher ce qui nous permet de 

vivre mieux, en ayant trouvé un sens à notre vie, un équilibre personnel, 

une sorte d’assurance ou de réconfort contre le malheur. 

Et là dans ce texte, ce sont, au contraire, des malheurs qui nous sont 

promis. 

Pour tout le monde, la foi doit se garder de tout excès et cette exigence 

est d’autant plus forte que l’image de la religion dans notre société 

apparaît souvent négative car porteuse d’intolérance et de violence.  

Nos Eglises, pour contrebalancer ces préjugés, cherchent, avec quelque 

raison, à tout faire pour présenter une image plus douce, ouverte sur la 

société, confiante dans le monde présent, et éloignée de tout risque de 

violence.  

La priorité, c’est le dialogue interreligieux, où l’on évite d’insister sur les 

oppositions et les différences. La priorité c’est aussi la discrétion sur les 

persécutions qui frappent les chrétiens dans beaucoup de pays du monde 

pour ne pas augmenter les antagonismes. 

Que faire de ce programme que nous annonce Jésus : « on mettra la main 

sur vous et on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues, on 

vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs 

à cause de mon nom ». 

Cette persécution à venir n’est pas décrite comme le fait des seules 

autorités, de l’Etat, dont on a toujours le droit de se méfier.  

Cette persécution viendra de la société toute entière : « Vous serez livrés 

même par des parents, des frères, des proches et des amis, et on fera 

mettre à mort plusieurs d’entre vous. Vous serez détestés de tous à cause 

de mon nom. » 

Toujours à cause du nom de Jésus. 

Cela rappelle la phrase bien connue et généralement mal comprise de 

Jésus : je ne suis pas venu apporter la paix mais l’épée.  
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Il ne faut pas se tromper sur le sens de cette phrase.  

Cette épée, apportée symboliquement par Jésus, est utilisée non pas par 

les chrétiens mais contre eux.  

Quand Jésus dit qu’il apporte l’épée, il parle des conséquences de sa 

parole qui suscitera le rejet et la violence contre ceux qui l’écouteront et 

la suivront. 

C’est le paradoxe d’une parole qui appelle à l’amour des autres et même 

des ennemis, et qui suscite en retour le rejet et la violence de ceux qui la 

refusent.   

« Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. »  

On n’a vraiment pas envie d’entendre une telle parole. 

Qui pourrait souhaiter un tel programme si ce n’est des intégristes, des 

fondamentalistes, des illuminés ? Bref, pas des chrétiens comme nous. 

Alors que faisons-nous ? Ne vaudrait-il pas mieux changer de texte ? 

Oublier tous ces excès, que nous voudrions juger d’un autre âge, et qui 

laissent des traces dans la Bible qui nous laissent mal à l’aise comme 

tous ces massacres que nous racontent les récits de l’Ancien Testament. 

Ce texte, comme d’autres présents dans les Evangiles ou dans 

l’Apocalypse de Jean, a au moins l’intérêt de nous prévenir contre l’idée 

fréquente que la violence dans la Bible ne se retrouverait que dans 

l’Ancien Testament et aurait disparu dans le Nouveau Testament.  

Ce n’est pas si simple.  

Les propos même de Jésus témoignent d’une vraie violence.  

Pas seulement dans la prédiction des futures persécutions mais dans cette 

annonce déjà de la destruction du temple.  

Le temple, ce n’est pas qu’un symbole, c’est le centre indispensable de la 

vie religieuse de l’époque.  

Encore aujourd’hui, des cérémonies juives sont traditionnellement 

annoncées dans le temple reconstruit ou à défaut dans une synagogue.  

20 siècles plus tard, la disparition de ce temple reste inacceptable pour de 

nombreux juifs. Le nouveau gouvernement en Israël, qui est en train de 

se constituer, risque d’inclure pour la première fois des militants de la 

reconstruction du temple au détriment des lieux saints musulmans qui se 

trouvent sur son emplacement. Le temple reste un symbole très fort et sa 

destruction le traumatisme historique majeurs pour les juifs. 

Alors, à l’époque de Jésus, l’annoncer ainsi froidement, c’était plus grave 

qu’annoncer à quelqu’un la destruction de sa famille, la mort de ses 

parents ou de ses enfants.  
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Nous sommes ici loin de l’image aseptisée d’un Evangile de la douceur 

telle qu’on nous la propose si souvent. Cette violence bien sûr nous gène.  

Comme nous gène la façon dont certains chrétiens ont abandonné 

conjoint et enfants pour aller d’eux-mêmes vers la mort.  

Et plus près de nous, nos ancêtres persécutés sous Louis XIV, qui 

supportaient sans broncher les pires supplices.  

Sommes-nous sûrs de les approuver ? 

Comme nous gène aujourd’hui l’association de la religion et de la 

violence, même, et peut-être surtout, quand ce sont les chrétiens qui en 

sont les victimes.  

Parce que l’Europe, durant ces dernières décennies, est largement sortie 

du christianisme qui la dominait jusque là, la défense de ce christianisme, 

quand il est persécuté, est de plus en plus tabou. 

La persécution des chrétiens n’est pas un sujet populaire dans les médias. 

Tout plutôt que d’accréditer l’idée que des chrétiens pourraient être tués 

uniquement parce qu’ils sont chrétiens.  

Tout plutôt que d’accréditer l’idée qu’en tant qu’européens, nous 

pourrions nous sentir solidaires de ces chrétiens persécutés dans tant de 

pays du monde. 

Et tout plutôt que d’accepter ce lien entre religion et violence que cette 

violence soit donnée ou subie. 

Nous ne voulons plus de martyrs.  

Nous ne voulons plus d’une religion qui conduit au martyre. 

« Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. »  

Alors serait-ce seulement une prédiction limitée à une époque antique 

révolue ? 

C’est ce que nous pourrions être tentés de croire. 

Ces persécutions annoncées par Jésus, c’est pourtant ce qui se passe 

aujourd’hui tous les jours dans le monde. 

Chaque année, au cours du mois de novembre, est organisé le dimanche 

annuel de l’Eglise persécutée.  

La persécution des chrétiens est rarement évoquée dans les médias, mais 

cela reste une réalité indiscutable et malheureusement de plus en plus 

marquée. L’organisation Portes Ouvertes dénombre en ce moment 460 

millions de chrétiens persécutés dans le monde, soit un chrétien sur 6.  

Depuis 9 ans cette persécution est en hausse constante. 

En 2022, Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 

24%. Ce nombre est maintenant de 6000 morts par an, soit 16 par jour. 
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La prise du pouvoir des talibans en Afghanistan, l’année dernière, a 

renforcé les groupes extrémistes islamiques, notamment en Afrique. 

Le réveil des nationalismes dans beaucoup de pays tend à se faire au 

détriment des religions minoritaires. 

Et ces persécutions ne sont pas le fait seulement de groupes extrémistes. 

Dans beaucoup de pays, les confinements liés à l’épidémie ont servi de 

prétexte à la fermeture de nombreuses églises qui n’ont pas retrouvé 

depuis l’autorisation de rouvrir malgré la fin de toutes les autres 

restrictions. 

La persécution des chrétiens n’est pas un sujet très à la mode.  

Pourtant c’est une réalité grave et indéniable. 

Nous ne pouvons pas oublier cette violence qui continue contre les 

chrétiens à cause du nom de Jésus même si elle nous gêne.  

Elle nous gêne dans nos rapports avec les autres religions bien sûr mais 

aussi dans notre propre compréhension de la foi. 

La foi chrétienne n’est pas une assurance tous risques. 

Il faut renoncer à l’image d’un christianisme sans aucun danger pour 

ceux qui le suivent. 

La foi chrétienne n’est pas le meilleur moyen pour passer tranquillement 

notre vie de tous les jours. 

La foi chrétienne n’est pas le meilleur moyen pour vivre comme tout le 

monde dans la société sans risquer de conflit avec qui que ce soit. 

Il faut le reconnaître même si cela ne fait pas plaisir : la foi chrétienne 

nous implique dans une nouvelle vie, qui n’est pas sans danger, qui n’est 

pas sans risque, qui n’est pas sans inconvénient au regard des relations 

que nous pouvons avoir avec le reste de la société. 

Il ne peut pas y avoir d’engagement chrétien sans risque. 

Mais, en même temps, nous reste la promesse que nous fait Jésus si nous 

restons dans la confiance et la persévérance. 

« Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu ».  

Ce n’est pas la publicité pour un traitement contre la calvitie. 

Dans le monde juif de l’époque, la sauvegarde des cheveux signifie 

simplement la sauvegarde de la vie, comme l’illustre l’histoire de 

Samson. Les cheveux c’est la vie.  Notre vie sera sauvegardée nous dit 

Jésus : «  par votre persévérance, acquérez la vie ! » 

La vie nous a été donnée en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. 

La vie nous a été donnée.  Et c’est dans la confiance et la persévérance 

que nous pourrons le mieux l’acquérir et la conserver. Amen  


