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Après que Jésus a demandé à ses disciples de ne pas s’effrayer 
devant les calamités à venir, il ajoute qu’ils connaîtront exclusions et 
persécuEons. Le disciple n’est pas plus grand que son maître. 
L’Église connaîtra la même incompréhension que son Seigneur, le 
même rejet que lui. Saint Luc l’a déjà vécu avec saint Paul dans ses 
pérégrinaEons missionnaires. Il connaît la terrible persécuEon de 
Néron contre les frères et sœurs de Rome, tandis que les disciples 
de Jérusalem ont souffert les sévices du Sanhédrin et ont même été 
mis à mort, comme Jacques et EEenne. 

La foi au Christ sera une occasion de division dans les familles et les 
relaEons amicales. Dans ces circonstances très difficiles, Jésus 
appelle ses disciples au témoignage et à la persévérance. Pour 
désigner celles et ceux qui iront jusqu’au sacrifice par fidélité au 
Ressuscité, les communautés emploieront justement le mot grec, 
marturos, qui signifie justement témoin. Dans l’empire romain, 
contrairement au droit, le seul fait de se reconnaître chréEen 
conduisait à la mort. Il n’y avait pas ni instrucEon, ni procès. C’est ce 
que raconte le vitrail du martyre, du témoignage de saint 
Symphorien vers l’an 170, dans l’église Saint-Symphorien au 
transept droit.   

Le dernier mot de ceYe parole de Jésus est « vie ». Il est venu pour 
que nous ayons la vie et la vie en abondance. C’est la promesse qu’il 
fait à ses disciples. D’abord, il accompagnera celles et ceux qui 
seront persécutés : « Je vous donnerai un langage et une sagesse 
que ne pourront contrarier, ni contredire aucun de ceux qui seront 

contre vous ». Puis il les invite à la persévérance. Ce thème est cher 
à saint  

Luc et nous le trouvons de nombreuses fois dans les leYres de 
l’apôtre Paul. Après avoir donné le sens de la parabole du semeur, 
Jésus conclut ainsi : « Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux 
qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon, qui la re=ennent 
et portent du fruit à force de persévérance » (8,15). 

Aujourd’hui nous ne subissons pas de persécuEons violentes, mais 
la Parole de Dieu en nous connaît de mulEples assauts. Prions le 
Seigneur de nous envoyer son Esprit pour rendre compte de 
l’espérance qui nous anime avec douceur et respect, selon le mot de 
saint Pierre (Cf. 1P 3,13-16), et de nous donner de persévérer dans 
l’amour de son Nom. 
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