Samedi 9 mai 2020
Homélie du Pape – Consolation et persécution
Actes 13, 44-52 ,
Jean 14, 2-14
Nous avons chanté le Psaume :
« Chantez au Seigneur un chant nouveau
car Il a fait des merveilles !
Par son bras très Saint, par sa main puissante,
Il s’est assuré la victoire ».
Le Seigneur a fait connaitre sa victoire
Et révélé sa justice aux nations.
Ça c’est vrai, le Seigneur a fait des merveilles, et avec beaucoup de fatigue ..
Pour les communautés chrétiennes, faire avancer ces merveilles du Seigneur !
Nous avons entendu dans ce passage des Actes des Apôtres, toute la joie de la Cité qui s’est
rassemblée pour écouter la Parole du Seigneur,
Ce que Paul, avec les Apôtres, a proclamé avec force.
Mais les juifs furent remplis de jalousie pour contrer la parole de Paul, c’est l’Esprit Saint qui fait
grandir l’Eglise, et elle grandit toujours plus, ça c’est vrai … mais en même temps il y a de mauvais
esprit qui cherchent à détruire l’Eglise .. C’est toujours comme ça ! .. Toujours comme ça !
On avance et ensuite l’Ennemi arrive pour essayer de tout détruire ; au final il y a toujours quelque
chose de positif à la longue, mais entre-temps combien de martyrs ? C’est ce qui est arrivé à
Antioche, il y a tout ici dans les Actes des Apôtres : au fond ,à Istres, quand ils étaient arrivés , ils (les
habitants) croyaient qu’ils étaient des dieux , ils voulaient faire des sacrifices , et ensuite des hommes
sont arrivés et ont dit que ce n’était pas comme ça… et comment Paul et ses compagnons ont fini ?
c’est toujours cette route , cette lutte , comment ?
Pensons au patron de cette jeune fille qui « devinait », il exploitait cette jeune fille qui lisait dans les
mains et elle recevait de l’argent qui allait au Maitre, au patron .. Quand Paul et les apôtres ont fait
voir que c’était quelque chose de malsain, qui n’était pas bien .. La situation s’est retournée contre
eux.
Et pensons aux artisans pour garder leur travail , parce que les gens n’achetaient plus leur
production , c’est toujours comme ça , une chose après l’autre ..
.. La Parole de Dieu qui convoque, qui fait « grandir » .. Ensuite il y a la persécution qui commence !
.. Ils vont être chassés, frappés .. Quel est l’instrument ? le Diable pour détruire l’annonce de
l’Evangile : l’envie, la jalousie …
Le Livre de la Sagesse est clair sur ce point .. L’envie du Diable à apporter le péché dans le monde, la
jalousie .. C’est toujours ce sentiment amer.
Les gens voyaient comment se prêchait l’évangile, mais ils s’énervaient …. Ils étaient pleins de rage !
… c’est la rage du Diable, la colère du Diable qui détruit …
.. La colère devance le crucifié .. avec la torture qu’a subie Jésus …

Le Diable va toujours détruire !
En voyant cette lutte - c’est valable pour nous aussi – l’Eglise avance, grâce aux consolations de Dieu,
et aux persécutions du monde ..
..une Eglise qui n’a pas de difficultés ? Il y a quelque chose qui manque, c’est un peu trop tranquille !
et, si le Diable est tranquille, il y a quelque chose qui ne va pas bien .. il y a toujours de la difficulté ..
.. la tentation , la lutte , la jalousie qui détruit .
.. L’Esprit Saint fait l’harmonie alors que le mauvais esprit détruit … jusqu’aujourd’hui.
Il y a toujours cette lutte et aussi l’instrument de cette envie, de cette jalousie …ici (les juifs) qui ont
été voir les femmes, ont parlé aux uns et aux autres, et aussi aux notables de la cité … (Paul et
Barnabé) mettaient en cause le pouvoir temporel, c’est toujours dangereux :
• le pouvoir du monde contre le pouvoir de Dieu !
Derrière tout ça, derrière ce pouvoir il y a toujours l’argent, ce qui est induit dans cette Eglise
primitive : le travail de l’Esprit pour construire l’Eglise, et le travail du mauvais esprit pour détruire.
Pour le Pouvoir temporel, il vaut mieux arrêter l’Eglise.
Au matin de la résurrection, les soldats voyant « cela » sont allés voir les prêtres et ont acheté la
vérité ; la vérité a été mise sous silence, au 1° matin de la résurrection du Christ, il y a cette trahison,
cette façon de rendre silencieuse la Parole du Christ, de rendre silencieuse la Résurrection à cause du
pouvoir temporel … les prêtres et l’argent !
Soyons attentifs avec cette prédication de l’Evangile, de ne jamais « tomber » en mettant la
confiance dans les pouvoirs temporels, et dans l’argent !
La confiance chrétienne c’est Jésus -Christ, c’est l’Esprit Saint qui nous l’a envoyé, et justement
l’Esprit Saint nous a donné la Force pour faire « grandir » l’Eglise ..
.. Oui ! L’Eglise avance en paix, entre les consolations de Dieu et les persécutions !

