Quand un membre souffre, tout le corps souffre (1Co 12,26)
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L’intention de ce mois

« Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin
qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. »

ne vise pas seulement les communautés chrétiennes persécutées, mais toutes les communautés.
Il y a un devoir de solidarité et de compassion des unes envers les autres.

Aujourd’hui dans le monde, il y a des pays, des régions où les communautés chrétiennes sont
particulièrement éprouvées à cause de conflits où se mêlent des questions religieuses et des choix
politiques qui discriminent certaines religions. Même dans des pays de liberté religieuse, des
conflits entre communautés chrétiennes voire catholiques peuvent aussi exister. Les persécutions
ne vont pas toujours jusqu’au sang. Elles n’en sont pas moins réelles.

Pour ceux qui appartiennent au Christ, la référence à la persécution est incontournable. Le
Christ le premier a été persécuté. ?Premier” est à comprendre au sens qu’il rassemble en
lui toutes les persécutions faites aux croyants depuis la fondation du monde, en
commençant par Abel qui, offrant au Seigneur le meilleur de son troupeau a été tué par son frère
Caïn. Les prophètes, jusqu’à Jean-Baptiste, ont également été persécutés. Jésus a été persécuté
et a donné sa vie.

Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a des paroles incroyables : « Heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. » et il poursuit : « Heureux êtesvous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre
vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande
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dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » (Mt 5,11-12).
À la suite de Jésus, les premières communautés chrétiennes ont été persécutées. Dans le
monde, quelle communauté chrétienne n’a pas été fondée dans le sang des martyrs ?

Et pourtant, après le choc de l’assassinat des moines de Tibhirine, quel réconfort leur béatification
a apporté à l’Église et au monde ! Ce baume, donné par ceux qui ont été éprouvés est pour
tous. Voilà que ceux qui avaient besoin de réconfort l’apportent aux autres.

En vérité, on ne peut faire le partage entre les communautés chrétiennes qui souffrent et les
autres. Elles vivent toutes du même sang, le sang du Christ. Les persécutions subies par
les unes vivifient toutes les autres.

Dans les Béatitudes, Jésus parle à des gens qui ne sont pas persécutés au moment où il parle. À
ceux qui sont dans l’épreuve, ce serait destructeur de ne dire que ces paroles sans faire preuve
de compassion. Nous comprenons bien alors les deux demandes de l’intention du pape : d’une
part que les communautés persécutées sentent la proximité du Christ et d’autre part, rappeler
leur droit légitime à l’existence à ceux qui les persécutent.

Que cette intention de prière nous aide à entrer en carême. La mort et la résurrection du Christ qui
se dresse à l’horizon est aussi un baume pour nous et nos communautés.

P. Daniel Régent sj, directeur national
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