J EUDI 9 AV RI L

Mon royaume n’est pas de ce monde !

LECTURE DU JOUR: JEAN 18
Dans ce chapitre, Jésus est arrêté après avoir été trahi par l’un de ses propres disciples. Les procès qui suivent – d’abord par les chefs
religieux puis par une autorité politique – sont entièrement basés sur des mensonges, comprennent des faux témoignages et ne
suivent pas le processus juridique approprié. Poussés par la jalousie, la haine et la cupidité, ces gens voulaient le faire taire une fois
pour toutes. Jésus, cependant, n’a pas été ébranlé face à cette injustice ; sa foi et sa confiance en Dieu étaient inébranlables. Il savait
que son Royaume n’est pas de ce monde et il le faisait savoir (verset 36).
Partout dans le monde, de nombreux chrétiens sont persécutés simplement parce qu’ils croient en Jésus-Christ. Ils sont victimes de
discriminations, faussement accusés, arrêtés, emprisonnés et même tués parce que la société ou les autorités veulent les faire taire,
souvent par jalousie ou par haine, ou par peur de ceux qui disent la vérité. Pendant la pandémie, cette situation n’a fait qu’empirer
pour beaucoup. L’une des raisons en est que les prisons sont parmi les endroits les plus dangereux pendant une épidémie et qu’aucune protection n’y est disponible. La Bible décrit tous les croyants en Christ comme formant « un seul corps », et elle continue en
affirmant que « si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Corinthiens 12.12, 26). Aujourd’hui, nous avons l’occasion de nous en souvenir et de prier pour ceux qui souffrent et qui font partie du même corps que nous.

Illustration :
L’Iran a été gravement touchée par la pandémie de coronavirus, et les prisonniers sont particulièrement vulnérables à l’infection en raison du manque
d’espace ouvert et d’une mauvaise hygiène. Par conséquent, l’Iran a autorisé la
libération temporaire de dizaines de milliers de prisonniers. Selon de récents
rapports des médias, le gouvernement iranien a cependant refusé de libérer de
nombreux chrétiens. Merci de prier pour leur protection et pour du réconfort et
de la force pour eux et leurs familles en ce moment.

Questions d’approfondissement :
Jésus a pu surmonter l’injustice qu’il a vécue parce qu’il regardait vers
l’avenir, vers le Royaume qui n’est pas de ce monde. Comment cette
perspective pourrait-elle être utile dans la crise actuelle pour vous ou
quelqu’un que vous connaissez ?
Votre confiance en Dieu a-t-elle été ébranlée à cause d’une situation injuste
? D’après vous, qu’est-ce que Dieu le Père a ressenti lorsque Jésus a été
trahi, arrêté et accusé ?
Lorsqu’on demande aux chrétiens persécutés comment nous pouvons les
aider, leur première réponse est souvent « S’il vous plaît, priez pour nous ».
Prendrez-vous un moment aujourd’hui pour prier pour ceux qui souffrent à
cause de leur foi ?

