« Vous serez détestés
de tous, à cause de
mon nom.
Mais pas un cheveu
de votre tête ne sera
perdu. »
(Lc 21, 17-18)

Luc écrit son Évangile lorsque
les persécutions contre les
chrétiens ont déjà commencé.
s
Mais, comme toute parole de
Dieu, elle s’adresse aux
chrétiens de tous les temps
et à leur existence
quotidienne.
Elle contient un avertissement
et une promesse.
L’un concerne davantage la
vie présente, l’autre
davantage la vie future.

Pour ceux qui le suivent, il est normal
d’être haï.
Il y aura toujours un contraste entre la
façon de vivre du chrétien et celle d’une
société qui refuse les valeurs de
l’Évangile.
Contraste qui peut aboutir à une
persécution plus ou moins larvée
ou bien à une indifférence qui fait
souffrir.

Il peut nous arriver que…
De façon incompréhensible à nos yeux,
nous recevions la haine en échange de
l’amour que nous nous sommes efforcés
de donner.
Cette récompense ne devrait pas nous
désorienter, nous scandaliser, nous
étonner ; il s’agit de la manifestation de
cette opposition qui existe entre l’homme
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égoïste et Dieu
et c’est aussi
la garantie que nous sommes sur la
bonne voie,

La même voie parcourue par
Jésus.
Ce qui doit dominer au fond
de nous à ce moment-là, est
la joie, cette joie qui est la
note caractéristique,
l’uniforme des vrais chrétiens
en toutes circonstances.
Nous ne devons pas non plus
oublier que nous avons
beaucoup d’amis parmi les
frères et sœurs qui partagent
la même foi. Leur amour est
source de consolation et de
force.

« Vous serez détestés
de tous, à cause de
mon nom.
Mais pas un cheveu
de votre tête ne sera
perdu. »
(Lc 21, 17-18)

La promesse de Jésus :
« pas un cheveu de
votre tête ne sera
perdu.»
Que signifient ces
paroles ?
Jésus veut nous
rassurer : bien que
nous expérimentions
de véritables
souffrances, de réelles
difficultés à cause des
persécutions,

Nous devons sentir que nous
sommes entièrement dans les
mains de Dieu qui est notre Père,
qui connaît tout de nous et ne nous
abandonne jamais.
Il veut nous donner la certitude
qu’il s’occupera lui-même de toute
préoccupation, même toute petite,
pour notre vie, pour ceux que nous
aimons et pour tout ce qui nous
tient à cœur.

Notre att it ude
Si nous nous sentons poursuivis
par la haine ou la violence,
À la merci de la violence, Jésus
nous a indiqué que :
nous devons aimer nos ennemis,
faire du bien à ceux qui nous
détestent, bénir ceux qui nous
maudissent, prier pour ceux qui
nous maltraitent.
Nous devons partir à la contreattaque et vaincre la haine par
l’amour.

De quelle façon ?
En étant nous, les premiers à
aimer. Et faire attention de ne
« haïr » personne, même de
façon cachée ou subtile.
Car, au fond, ce monde qui
refuse Dieu,
a besoin de Lui, de son amour,
et st capable de répondre à
son appel.
Efforçons-nous donc de mettre
en actes l’amour, là, justement
là où surgit la haine.

