18 novembre 2018
Avant-dernier dimanche
Apocalypse 2, 8-11

Introduction

10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute : le diable va vous
mettre à l’épreuve en jetant plusieurs d’entre vous en prison ; on vous
persécutera pendant dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te
donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle.
11 « Que chacun, s’il a des oreilles, écoute bien ce que l’Esprit dit
aux Églises ! « Ceux qui auront remporté la victoire ne subiront pas la
seconde mort. »

Les textes bibliques de ce dimanche forment une belle introduction à
la thématique de notre prédication. Dans l’épître de Paul aux romains

La prédication

sont abordées les souffrances présentes et la consolation à venir,
l’une et l’autre élargies à toute la création. La fameuse parabole du
jugement de Matthieu 25 le dit bien : le comportement quotidien du
chrétien face aux détresses rencontrées, les actes de charité
prodigués ou non détermineront le jugement divin. Dans l’Apocalypsenotre texte de prédication - c’est la fermeté et la constance dans des
situations de persécution qui joueront ce rôle. Trois angles différents
et complémentaires sur le même thème : la souffrance du monde et

L’Apocalypse de Jean a été écrite dans un contexte de persécution.
Elle s’ouvre par une collection de sept lettres. L’empire romain, qui
pratiquait le culte de l’empereur pour s’assurer la soumission de tous,
était décontenancé, perturbé par cette nouvelle secte juive (c’est ainsi
que les chrétiens étaient perçus), qui faisait des adeptes partout,
notamment dans les couches les plus pauvres de la population.
L’empire réprimait, punissait, tuait ceux qui se réclamaient du
christianisme, espérant ainsi se débarrasser du problème. En fait,

des chrétiens dans le monde, le jugement à venir et la consolation
promise à ceux qui restent fidèles, en paroles et en actes.

c’est le contraire qui arrivera, mais ceci est une autre histoire. Les sept
lettres aux Eglises d’Asie Mineure, écrites par Jean en exil sur l’île de
Patmos toute proches, montrent comment ces Eglises vivent,
agissent, se trompent, souffrent ou se réjouissent.

Le texte (Apocalypse 2, 8-11)
8 ¶ « Écris à l’ange de l’Église de Smyrne : « Voici ce que déclare
celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est
revenu à la vie :
9 Je connais ta détresse et ta pauvreté — mais en réalité tu es
riche ! — Je sais le mal que disent de toi ceux qui se prétendent Juifs
mais ne le sont pas : ils sont une assemblée de Satan !

La lettre à l’Eglise de Smyrne (aujourd’hui Izmir) est une lettre plutôt
élogieuse, ce qui est loin d’être le cas pour les six autres lettres ! La
communauté de Smyrne est modeste, humble, se réunissant
probablement chez des particuliers. Elle passe par un moment
difficile : des membres sont menacés de prison. La synagogue qui
craint pour le statut particulier qu’elle a obtenu, dispensant les juifs du
culte de l’empereur, récuse la qualité de juifs aux chrétiens. Ce qui lui

PL – 57 – 18 novembre 2018 – Avant-dernier dimanche – Apocalypse 2, 8-11 – Thomas Wild

1

vaut l’âpre critique de Jean. La menace va plus loin : les chrétiens
savent ce qu’il en coûte de ne pas renier sa foi devant les autorités,

La persécution des chrétiens en Chine lors de la révolution culturelle
dans les années 1970-1980, leur résistance opiniâtre et discrète a fait

cela peut aller jusqu’à une condamnation à mort. Et c’est dans ce

d’eux des témoins crédibles. Et lors de la libéralisation religieuse du

contexte qu’il faut comprendre le verset, si souvent donné lors de
confirmations à de jeunes ados : « sois fidèle jusqu’à la mort… » !

début des années 1980, à la surprise générale, il y a plus de chrétiens
qu’avant qui se montrent à la lumière du jour. Combien de convertis
secrets en Iran aujourd’hui ? Nul ne le sait vraiment, mais ils seraient
plus d’un million.

On idéalise souvent les chrétiens persécutés. Des histoires comme
celle des camisards, des romans comme « quo vadis », les films
comme le récent « Paul, apôtre du Christ » montrent des
communautés apeurées, mais courageuses, des héros qui risquent
leur vie, sont torturés pour leur foi et restent fidèles jusqu’à la mort. La
réalité est souvent plus prosaïque, moins « édifiante ». Et l’exemple
des chrétiens persécutés aujourd’hui permet de mieux comprendre ce
texte.

Matthieu, l’auteur de l’évangile et Jean, l’auteur de l’Apocalypse,
unissent aujourd’hui leurs voix pour consoler et fortifier les chrétiens

Ce qui fait le plus souffrir les chrétiens persécutés, qui font leur
possible pour rester fidèles, ce n’est pas tant l’agressivité intégriste
des athées ou des adeptes d’autres religions, après tout, ils sont dans

qui restent fidèles. Ils le font à travers les textes, toujours à nouveau
recopiés, qui circulaient alors de paroisse à paroisse. Ils disent
fortement qu’il y aura un jugement sur chaque vie. Et pour les
victimes, c’est comme une thérapie : elles sont consolées, reconnues,
remises debout, leur existence est validée. Cela veut dire que leur
persévérance sera reconnue, que l’amour qu’elles ont montré ne sera
pas simplement balayé et oublié sous les sables de l’histoire du

leur rôle ! mais l’abandon de ceux qui devraient être proches, le
reniement, la trahison de ceux que l’on croyait être des sœurs et des
frères dans la foi. Voilà ce qui fait très mal. Et fait douter. Et cela
arrive : par opportunisme, par peur de voir mettre en question des
« arrangements » avec le pouvoir : en Iran, en Corée du Nord, en
Chine, au Pakistan, des chrétiens renoncent à leur foi, se
convertissent ou font semblant de se convertir à la religion ou au

monde. Et a contrario, c’est une mise en garde pour ceux qui n’ont
qu’indifférence envers les petits de ce monde.
Ces textes que nous avons lus continuent à consoler et à affermir la
foi de ceux qui aujourd’hui subissent des oppressions, des
discriminations, des persécutions. La chrétienté est la famille
religieuse la plus persécutée au monde – c’est aussi la plus grande
communauté, ce qui explique partiellement cela. La persécution n’est

dogme officiels.

pas étrangère à la vie chrétienne, je dois m’en souvenir !

De multiples récits nous disent aussi que la promesse à l’Eglise de
Smyrne se réalise ! On peut tirer un trait direct entre la persécution
des protestants par le pouvoir royal en France, après la révocation de
l’Edit de Nantes, et la Déclaration des droits de l’homme qui va suivre.

Un témoignage chrétien, cela ne devrait pas laisser la société
insensible ! Lorsque les chrétiens essaient de vivre le message
d’amour du Christ, de proclamer la dignité de tout être humain, de dire
la grâce offerte, la responsabilité de l’homme pour et dans ce monde,
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cela provoque immanquablement l’irritation de ceux qui ont choisi de
ne connaitre que les rapports de force, la pensée unique autour d’un

Royaume de Dieu, la locution « pas vu, pas pris » n’a pas
cours ! Cela engage et questionne mon quotidien.

système ou d’une idéologie comme par exemple celle du marché.
Mais en quoi cela concerne-t-il les chrétiens qui vivent dans des pays
où la liberté religieuse est une réalité ? Ici à X-heim ou Y-willer (nom
du lieu où ce culte est célébré), le fait de faire partie d’une
communauté chrétienne n’amène peut-être pas de conséquences
déplaisantes… du moins à première vue. Mais quand j’y regarde de
plus près, je me rends bien compte qu’être chrétien, c’est suivre le
Christ, et pas seulement avoir quelques idées sur lui et sur ce que je
suis.
Oui, ces textes concernent tous les chrétiens, et à plusieurs niveaux :
-

-

-

Nous formons une vaste communauté, ou, si vous préférez,
l’immense famille de ceux qui appellent Dieu leur père. Dans
une « vraie » famille, on se préoccupe de ce qui arrive aux
autres, même éloignés. Je prends régulièrement des nouvelles
de mes « proches ». J’apporte de l’aide où c’est nécessaire. Et
je prie pour ceux qui passent par des moments difficiles. Cette
prière change quelque chose à ce monde.( Mary Michael, une
chrétienne engagée en Syrie, témoigne combien la prière des
chrétiens en France la soutient dans son quotidien difficile.)
Dans un monde qui ne connaît souvent que la fascination de la
richesse, de l’apparence extérieure, le texte m’invite à ne pas
considérer la pauvreté comme une tare, il me dit tu es humble,
tu es pauvre, mais aux yeux de Dieu tu es riche !
Dans un système économique indifférent au sort des
générations suivantes, je suis prévenu : mes actes dans cette
vie comptent, même les gestes les plus anodins. Dans le

-

Dans un monde qui se croit immortel, où la mort est un tabou,
où la jeunesse est exaltée, j’ai conscience de la fragilité de la
vie humaine. Je sais que la mort est une réalité. Je sais aussi
que ce n’est pas la réalité dernière : Jésus a traversé la mort
pour me conduire à la vie en plénitude.

L’Evangile de Jésus Christ conteste, bouscule beaucoup d’évidences
de nos contemporains. Il m’invite à être quelque part un dissident. Il
m’invite à faire partie de ceux qui militent pour la vie, qui prennent la
responsabilité envers les autres et la création, qui gardent les yeux
ouverts pour un monde plus juste et plus responsable.
Alors, même lorsque l’on me critiquera, même lorsque l’on me
trouvera ridicule, je pourrai faire l’expérience que je ne suis pas seul,
que je suis porté par ma famille de foi et que Dieu est à mes côtés.
Amen
Thomas Wild, pasteur en retraite,
ancien directeur de l’Action chrétienne en Orient

Prière d’intercession
Adaptation d’une prière rédigée par deux pasteurs iraniens :
Seigneur, nous avons appris que le Synode d’Iran a passé par de très
grandes épreuves. Alors, nous voulons prier pour les chrétiens d’Iran,
les autres minorités opprimées dans ce pays, la population iranienne
et ses responsables. Nous te prions pour tous ceux qui sont
persécutés pour leur foi dans le monde.
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• Nous prions pour que le Seigneur donne la force et la sagesse
aux chrétiens d’Iran, qu’il bénisse le travail pour un Synode en
Exil uni, visant à soutenir frères et sœurs et par Sa grâce,
préserver l’identité de l’’Eglise Evangélique et la fraternité au
sein de cette communauté.

et à fonctionner à l’intérieur du pays (Synode en exil). Ci-dessous le
texte original :
Nous aussi nous prions pour une nouvelle réunification au sein de
notre Eglise Evangélique Presbytérienne.

• Nous prions pour le peuple iranien, au moment où une nouvelle
série de sanctions va influencer négativement cette nation, et
qu’un nouveau conflit dramatique et une guerre commencent à
assombrir l’horizon.

• Nous prions pour que le Seigneur nous donne la force et la
sagesse, qu’il bénisse notre travail pour un Synode en Exil uni,
pour que nous puissions soutenir nos frères et sœurs et par Sa
grâce, préserver notre identité d’Eglise Evangélique et la
fraternité au sein de notre communauté.

• Nous prions pour l’ACO, qui permet de vivre l’unité en Christ
sur une échelle plus large.

• Nous prions pour tout le peuple au moment où une nouvelle
série de sanctions va influencer négativement notre nation.

• Nous prions pour que le Seigneur réconforte la famille du
Pasteur M. Abhari qui vient de quitter cette terre pour le
rejoindre.

• Nous prions pour notre pays et notre peuple alors qu’un
nouveau conflit dramatique et une guerre commencent à
assombrir l’horizon.

• Nous prions pour que le Seigneur de la vigne trouve les bons

• Nous prions pour l’ACO Fellowship qui nous unit et nous

ouvriers pour continuer son ministère.

permet de vivre l’unité en Christ sur une échelle plus large.
• Nous prions pour que le Seigneur réconforte la famille du
Pasteur M. Abhari qui vient de quitter cette terre pour le
rejoindre.

Le texte original a été rédigé
par deux pasteurs iraniens, Hendrik Shanazarian et Sargez Benyamin,
ancien et actuel Secrétaire Général du Synode d’Iran, vivant en exil
aux USA et en Allemagne, souffrant du fait que leur Eglise d’origine, le
Synode d’Iran, subit de nombreuses pressions. L’une des cinq

• Nous prions pour que le Seigneur de la vigne trouve les bons
ouvriers pour continuer son ministère.
• Nous prions le Seigneur pour tous ceux d’entre vous qui nous
rejoindrez dans ces prières !

paroisses du Synode a quitté cette communauté synodale. Une
structure légère a été mise en place à l’extérieur de l’Iran pour tenter
de suivre autant que faire se peut les paroisses qui continuent à vivre

Cantiques
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Alléluia 47_07 (citation de Romains 8 dans la deuxième strophe)
Alléluia 56_07 (au dernier jour)
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