Temps de Pâques - 5e Semaine: Samedi
Texte de l'Évangile ( Jn 15,18-21): «Si le monde a de la haine contre
vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez
au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous
n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisis en vous
prenant dans le monde; voilà pourquoi le monde a de la haine
contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite: Le
serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté,
on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on
observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de
moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé».

«Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui
qui m'a envoyé»
Abbé Ferran JARABO i Carbonell
(Agullana, Girona, Espagne)

Aujourd'hui, l'Évangile oppose les fidèles du Christ au monde. Le monde représente
tout ce qui est péché dans notre vie. Une des particularités du chrétien est sa lutte
constante contre le mal et le péché qui est à l'intérieur de chaque homme et dans le
monde. C'est pour cela que Jésus est lumière, lumière qui illumine les ténèbres du
monde. Karol Wojtyla nous dit que «la lumière puisse nous rendre forts et capables
d'accepter et d'aimer la vérité entière du Christ, plus le monde la contredit plus il
faut l'aimer».
Ni le chrétien, ni l'Eglise ne peuvent suivre les tendances ou les critères du monde.
Le seul et unique critère pour nous doit être le Christ. Ce n'est pas Jésus qui doit
s'adapter au monde dans lequel nous vivons, c'est nous qui devons tourner nos vies
vers Jésus. «Le Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours». Ces paroles
devraient nous amener à la réflexion. Quand notre société sécularisée réclame des
changements ou libertés aux chrétiens et à l'Église, elle nous demande tout
simplement de nous détourner de Dieu. Le chrétien doit rester fidèle au Christ et à
son message. Saint Irénée nous dit: «Dieu n'a besoin de rien, mais l'homme a besoin

de rester en communion avec Dieu. Et la gloire de l'homme réside dans sa
persévérance et dans sa fidélité au service de Dieu».
Cette fidélité peut entraîner la persécution: «Si l'on m'a persécuté, on vous
persécutera, vous aussi» (Jn 15,20). Nous ne devons pas craindre la persécution mais
au contraire ce que nous devons craindre c'est de ne pas faire la volonté de Dieu.
Soyons courageux et proclamons sans crainte le Christ ressuscité, lumière et joie des
chrétiens! Laissons l'Esprit Saint nous transformer et nous rendre capables de le
proclamer partout dans le monde!

