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L’Espérance envers
et malgré tout
PAR JEAN-MARC NEMER | PHOTO : SYLVAIN VAUTHIER

Nous voici au début d’une nouvelle
année. De quoi sera-t-elle faite ?
Prenons le temps de rêver et, sur
cette page blanche que nous offre
2021, écrivons nos souhaits les plus
chers. Vœux de bonheur et de paix,
d’amour et de santé – c’est ce que
nous vous souhaitons. C’est ce que
souhaite l’humanité entière. Pourtant, tant de personnes souffrent
tout autour du globe ! Laissons-nous interpeller par nos frères
et sœurs orientaux, qui nous offrent
un beau témoignage d’espérance au
milieu de leurs tribulations.
Parmi les chrétiens persécutés dans le monde, les plus connus sont ceux
d’Orient, ceux-là même qui habitent la terre que le Christ a foulée il y a 2000 ans.
Il semble pour beaucoup qu’ils appartiennent à un autre monde. C’est vrai en
quelque sorte. Nombre d’Orientaux les considèrent comme des étrangers dans
leurs propres terres. Nombre d’Occidentaux les considèrent simplement comme
« ceux de l’Orient ». Des chrétiens d’ailleurs. Souvent incompris. Fréquemment
aimés et soutenus.
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Pourtant, ils sont sur cette terre d’Orient depuis la nuit des temps. En dépit
des vicissitudes de la vie sociale, culturelle et politique à travers les siècles, ils
tiennent bon. Ils ont pris l’habitude, après chaque calamité, chaque exode,
chaque vague d’immigration forcée ou voulue, de continuer avec ceux qui
restent. Le petit reste.
Qu’est-ce qui anime ce petit reste ? Leur fidélité au Christ. Mon confrère et
ami en Christ, Mgr Traboulsi, vicaire général au diocèse Chaldéen de Beyrouth, nous le rappelle : « alors que toutes les portes sont closes… Voir et toucher l’humanité réelle de Jésus, son humanité crucifiée mais ressuscitée ; telle est
l’admirable audace des chrétiens d’Orient » (voir pp. 7-9 L’espérance chrétienne
au Moyen Orient).
Pour les chrétiens persécutés, il y a une seule « porte » de sortie : celle de la « foi »
(Ac 14, 27) en un Christ mort et ressuscité pour tous. Conscients qu’ils sont en
pèlerinage sur la terre, comme tous les humains, ils sont épris de liberté. Mais
leur liberté émane du Christ. A travers Lui, de génération en génération, ils
expérimentent la liberté : celle des enfants de Dieu. Leur liberté est intrinsèque
à leur fidélité, à une foi qui est trois fois sainte. Cette liberté pour les frères de
Jésus s’exprime en faveur de la solidarité intracommunautaire, mais aussi et
surtout avec les déshérités. L’espérance des chrétiens provient de la miséricorde
enseignée par le Christ : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » (Luc 6, 36-37a) Mais œuvrer
à cette liberté fondée sur un Dieu miséricordieux et libérateur est, hélas pour
beaucoup, une source de malheur qui pousse à leur persécution. Car l’amour
vrai, l’amour qui se donne gratuitement et qui libère, est souvent mis à mal par
l’inimitié qui sévit dans le monde. Pour comprendre pourquoi les chrétiens
sont persécutés, écoutons Patrice de la Tour du Pin s’inspirant de la spiritualité
christique orientale : « La lumière de Dieu veille ses germes, dans le Souffle de
Dieu. Ils croissent et respirent, ils reproduisent la Parole et la transmettent. »
Vivre par et à travers la Parole, la respirer et la transmettre, c’est là que résident
le malheur et l’Espérance des Chrétiens persécutés.
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