Vendredi 26 décembre 2014
Saint Etienne
Matthieu 10, 16-22
Prédication
Pour beaucoup de personnes Noël est une fête mièvre et le
monde de la foi chrétienne un monde de BISOUNOURS ! La fête
commémorant le martyr d’Etienne, telle qu’elle est placée au
second jour de Noël, nous prouve le contraire : et notre texte,
extrait des paroles d’adieu de Jésus, s’adresse à nous au travers
des âges :
(Lecture du texte) (Reprenons pas à pas et verset par verset le
message que Jésus nous fait parvenir à travers ses disciples)
« Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups »

prennent au sérieux ce qu’ils disent. La première chose à noter
c’est que les chrétiens sont pacifiques et pratiquent une
évangélisation non violente, mais toujours, ils vont se trouver
confrontés à des résistances parfois violentes.
« Soyez donc prudents comme des serpents, et simples comme
des colombes, gardez-vous des hommes ! »
Les serpents sont des animaux prudents, si des hommes
s’approchent d’eux, ils détalent ; pour nous, chrétiens cela devrait
nous servir de leçon ; il y a des conflits qui n’ont aucun sens, qui
sont menés par amour de la querelle ou qui visent à nous dénigrer,
nous ferions mieux de les éviter. Là où un débat donne l’occasion
de témoigner de Jésus, nous devons y faire face, et là où ce n’est
pas le cas, nous avons le droit de les éviter ; une saine
connaissance des hommes et une réelle prudence ne nuisent à
personne ; nous voulons noter que les chrétiens ont le droit d’être
sages et d’éviter les disputes stériles, ils ont aussi le droit d’être
prudents et vigilants.

Voilà une image impressionnante et difficile pour commencer : les
chrétiens doivent se comporter comme des brebis, pas comme
des loups ! Si nous sommes honnêtes, nous remarquons que
c’est ancré profondément dans notre nature : de frapper en retour
lorsqu’on agit injustement envers nous, voire que de nous-mêmes,
nous assenons des coups à autrui, de par notre nature humaine,
nous sommes plutôt des loups que des brebis ; voilà une des
raisons pour lesquelles Jésus place cette injonction tout au début,
et en outre, la foi chrétienne accorde, uniquement par le don du
Saint-Esprit de Dieu, la possibilité de vivre selon cette injonction.
C’est avec cette injonction que nous sommes envoyés dans le
monde pour faire passer le message de la foi chrétienne ; mais,
même si vous transmettez sans violence la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ vous rencontrerez une résistance non violente. La foi
chrétienne, qui est si opposée à la nature humaine suscite cette
réaction d’opposition, ne serait-ce que pour tester si les chrétiens

« car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront dans
les synagogues »
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La persécution doit avoir les apparences de la légalité, c’est
pourquoi on fait appel aux tribunaux, et il existe malheureusement
des pays où les lois ne valent pas le papier sur lequel on les a
écrites, ou dans lesquels le droit fondamental à la liberté de
religion n’est pas donné ; ainsi la persécution peut émaner de
l’État, ou encore de fanatiques religieux contre lesquels l’État
n’entreprend rien. Le résultat est le même, et nous pouvons prier
pour que, dans la torture et la persécution, ils reçoivent la force de
l’Esprit Saint de Dieu, pour tenir ferme dans leur foi.
Il est important que nous voyions que la persécution cherche à se
donner une légitimité apparente pour dévoyer de bonnes
institutions comme les tribunaux et l’ordre public afin de s’en
prendre aux chrétiens.

« Vous serez menés à cause de moi, devant des gouverneurs et
devant des rois, pour leur servir de témoignage à eux et aux
païens »
C’est justement dans la persécution des chrétiens que la juridiction
joue un grand rôle -positif autant que négatif- de nos jours aussi,
on fait des procès au moins pour la forme ; c’est pourquoi des
avocats chrétiens ont tant d’importance, et nous avons besoin
d’organisations chrétiennes comme l’ACAT ou d’associations telle
AMNESTY INTERNATIONAL pour observer les pays à problèmes
et pour rendre public des cas évidents de déni de justice. Ici nous
pouvons apprendre qu’il peut être d’un grand secours de porter
l’injustice évidente à la connaissance du public.
« Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière
dont vous parlerez ni de ce que vous direz ; ce que vous aurez à
dire vous sera donné à l’heure même ; car ce n’est pas vous qui
parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. »
Quand bien même les chrétiens doivent être courageux, avisés et
prudents : leur vrai guide et défenseur est le Saint Esprit qui ne les
laisse jamais tomber !
En fin de compte, nous devrions retenir que nous devons avoir
pleinement conscience que la foi chrétienne peut nous amener la
souffrance et la persécution ; mais nous n’avons pas besoin de
nous perdre en soucis à cause de cela, parce que Dieu nous a
promis d’être à nos côtés par son Esprit-Saint dans toutes les
situations et que Jésus nous a promis d’être « avec nous, tous les
jours, jusqu’à la fin du monde ».
Mais il n’y a, hélas, pas que la haine contre les chrétiens ou les
persécutions contre eux qu’il faut combattre en tant que
chrétiens. Ce texte sous-entend toutes les persécutions et toutes
les injustices infligées à toute sorte de personnes ou de groupes
de personnes pour des raisons politiques, religieuses, pour des
questions d’origine sociale ou géographique
ou encore
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d’orientation sexuelle. Et n’oublions pas les pires : celles que nous,
en tant que chrétiens ou qu’européens, faisons subir à d’autres,
par peur, ou par égoïsme au point de manifester pour que d’autres
n’aient pas les mêmes droits que nous, voire de les juger et de les
condamner comme impies au lieu de les accueillir comme des
frères et des sœurs qui sont tout autant aimés de Dieu que nous le
sommes. En ce moment, le débat est lancé dans nos Eglises de
savoir s’il est possible de bénir des couples de même sexe ;
prions pour que le débat soit respectueux des deux côtés et
pensons à ceux qui sont persécutés au nom des principes
chrétiens en Afrique ou ailleurs ! Pensons aussi aux femmes et à
leurs droits à l’égalité si souvent bafoués dans le monde ; ou
encore aux personnes handicapées à qui nous refusons souvent
l’accès à nos églises et que nous croyons coupables de péchés
au vu de leur situation considérée comme une malédiction ou une
punition divine. N’oublions jamais ceci : si nous les vouons à
l’enfer à cause d’un prétendu manque de foi ou de morale, nous
nous condamnons nous- mêmes à subir le même châtiment PAR
MANQUE d’AMOUR !! Et ce que nous ferons à l’un de ces plus
petits de nos frères et sœurs en humanité, c’est à Jésus lui- même
que nous l’aurons fait et à qui nous devrons des comptes !
Et maintenant, que pouvons- nous dire ou faire pour commémorer
dignement le diacre Etienne et tous les martyrs et pour être dans
le droit fil de la nuée des témoins apôtres et prophètes et pour que
notre vie soit un cadeau de Noël pour Jésus ?
Etienne a réagi aux problèmes de son temps et il a rendu un
témoignage à son Seigneur et Sauveur, tout comme l’ont fait ceux
qui nous ont précédés sur le chemin du Royaume
Tout d’abord, nous pouvons rendre grâces de ce qu’ici nous
pouvons librement croire et vivre en chrétiens et bien-sûr, prier
pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde ; mais aussi et
surtout prier pour toutes ces minorités « différentes » et aussi
apprendre à les accueillir pour ce qu’ils et elles sont : des frères et
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sœurs en humanité, des frères et sœurs dans la foi, des
cohéritiers avec nous de la bénédiction divine tout comme de son
Amour sans condition dont nous bénéficions et que nous devons
transmettre à tous. En nous rappelant toutefois que si notre
théologie, notre foi ou notre morale ne nous incitent pas à aimer
davantage les autres, quels qu’ils ou elles soient, alors il nous faut
remettre notre foi en question et nous demander si nous sommes
encore des chrétiens ! Que le Seigneur ouvre nos cœurs à son
Amour. AMEN.
Emile BAUER Pasteur « volant » (SAVERNE)

et l’avancement de ton règne et réalise dès à présent ton œuvre
en nous, par nous et avec nous ! Et toutes nos autres demandes,
nous te les présentons dans cette prière que Notre Seigneur
Jésus-Christ nous a enseignée en nous permettant de te dire d’un
seul cœur et d’une seule voix : Notre Père ..
CHANTS PROPOSES :
Alléluia 46/ 09 (Arc 317) : Laisserons-nous à notre table
Alléluia 36 / 08 (Arc 528) : O Jésus tu nous appelles
Alléluia 21 /08 (Arc 208) : C'est toi Seigneur qui nous unis

INTERCESSION POSSIBLE :
Seigneur, notre Dieu, nous te présentons tout notre monde, tous
les peuples et toutes les nations, jeunes et vieux, riches et
pauvres, devant toi, nous pensons à tous ceux qui ont été avant
nous et qui nous ont légué ce monde, à tous ceux qui ont fait de
nous ce que nous sommes et qui nous ont donné notre nom, notre
langue et notre pays! Nous te prions pour nos enfants et petits
enfants, pour tous ceux qui naîtront après nous pour que nous ne
leur donnions pas des pierres à la place du pain, que nous ne leur
laissions pas de guerres, mais la justice et la paix ; nous te prions
pour ceux qui vivent ici avec nous, pour ceux qui habitent avec
nous, pour nos voisins et nos amis, et aussi pour ceux qui ne nous
sont pas sympathiques et qui nous donnent du souci ; nous te
louons pour ceux que nous aimons et qui rendent ce monde
aimable pour nous, pour celui ou celle qui nous est le plus proche
des prochains, pour ceux qui nous sont offerts et confiés ; pour
ceux qui vivent dans le doute ou le désespoir, pour les malades et
ceux qui se retrouvent seuls et sans aide, pour les mourants et
ceux qui sont dans le deuil, donne à tous et à chacun ta Paix ;
Seigneur, tu es le Dieu vivant, le Dieu de la Vie, nous t’ en prions,
ouvre notre cœur à ta présence et à ta volonté, aide-nous à mettre
les dons que nous avons reçus au service des autres pour ta gloire
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