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HOMÉLIE PAR MGR NOËL SIMARD POUR LE MERCREDI ROUGE / 16 NOVEMBRE 2022 

 

« Ne fermez pas les yeux sur la persécution des chrétiens », tel est le slogan de l’Aide à 
l’Église en détresse pour le Mercredi rouge.  Aujourd’hui encore, plus de 327 millions de 
chrétiens vivent dans des pays où il y a de la persécution ou de la discrimination.  La 
haine anti-religieuse a augmenté de 67% en 2020-2021 dont 260% pour les catholiques 
uniquement.  Dans notre population, plusieurs attitudes sont adoptées face à ce drame.  
Certains disent que c’est exagéré et que ce n’est pas si grave, d’autres ferment les yeux 
sur cette calamité, d’autres sont indifférents ou mal à l’aise parce que c’est un fait 
religieux.  Mais c’est une réalité bien présente : il faut la faire connaître et être solidaires 
avec nos frères et sœurs qui, de par le monde, sont soumis à la persécution. 

Vous avez sans doute entendu cette histoire d’un jeune catholique pris par un groupe 
fondamentaliste de jeunes  qui haïssaient l’Église.  Ce jeune a été frappé et ensuite jeté 
dans une citerne.  Les autres jetaient de la boue sur lui et à la fin quand la boue est 
arrivée au cou, ils ont interpellé le jeune catholique : « Pour la dernière fois, est-ce que 
tu renonces à Jésus Christ? » Non, répond le jeune.  Ceux-ci ont alors jeté une pierre et 
l’ont massacré.  Nous pouvons penser aussi aux chrétiens coptes qui, en Libye, ont été 
décapités par des musulmans radicaux, ce qui a provoqué l’horreur et l’indignation à 
travers le monde. Au-delà de ces persécutions physiques et violentes, il y a d’autres 
formes de persécution; il y a celle de la calomnie dont parle pape François, et bien sûr 
une forme plus subtile, celle de la discrimination (par exemple, jeunes à qui on a refusé 
un emploi d’été parce qu’ils ne voulaient pas signer un formulaire dans lequel ils 
supportaient les pro-choix, Vivre dans la dignité qui ne reçoit pas du gouvernement 
fédéral la reconnaissance d’organisme de charité car contre l’euthanasie). 

 Le pape François disait dans une de ses homélies « qu’il n’y a pas de christianisme sans 
la persécution, sans les martyrs.  Il est certain que la persécution religieuse n’est pas le 
lot des seuls chrétiens.  Les juifs ont été victimes de ségrégation et de persécution.  
Dans la première lecture, tirée du livre des Martyrs d’Israël, Mattathias implore ses fils 
de donner leur vie pour l’Alliance de leurs pères, de persévérer car leur espérance d’une 
rétribution leur donnera la force de résister.  Dans l’évangile, nous avons entendu la 
proclamation des Béatitudes, et spécialement celle des persécutés pour la justice qui se 
double de celle des bienheureux qui sont persécutés, qu’on insulte et dont on dit 
faussement du mal ».   
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Le fait que cette huitième béatitude est double nous en révèle toute l’importance.  Elle 
nous associe à Jésus d’une manière particulière.  Elle nous conduit au mystère même de 
la croix. Il ne s’agit plus de gagner la qualité du cœur ( humble, compatissant, 
miséricordieux,  doux et pur…) ; il ne s’agit pas d’être actif comme dans la 7ième 
béatitude des artisans de paix. Cette béatitude de la persécution nous invite à « une 
pleine compréhension du mystère de Dieu qui est dans le Christ obéissant et portant la 
croix, la croix de la persécution » (Pape François). Nous sommes confrontés à ce destin 
chrétien : aller sur le même chemin que Jésus, celui de l’acceptation et du don de soi 
dans l’amour, celui du témoignage radical et jusqu’au bout.  C’est le chemin du disciple 
qui se met à l’école de Jésus, qui ne cherche pas à plaire et d’être bien avec tout le 
monde, mais qui obéit à Dieu et accomplit sa volonté, même si cela doit déplaire, 
déranger et même entraîner la persécution du rejet ou de l’exclusion. 

Concrètement qu’est- ce que cela signifie? Le rouge est la couleur du sang versé par 
tous ces chrétiens au nom de l’Évangile.  Nous aussi  sommes appelés à donner notre 
vie, et ce, dans le quotidien et en dépit des épreuves et des souffrances, spécialement 
celle d’être rejeté, ridiculisé ou contesté à cause de notre foi.  Cela veut dire être 
capable et avoir l’audace d’afficher nos couleurs, d’affirmer notre foi et de ne pas la 
cacher, d’annoncer l’Évangile avec respect et douceur.  Selon le slogan de ne pas fermer 
les yeux sur la persécution des chrétiens, nous sommes invités à nous engager à faire 
connaître la situation de nos frères et sœurs chrétiens qui, particulièrement au Moyen-
Orient ou en Afrique, sont persécutés, pourchassés, tués ou maltraités à cause de leur 
foi.  Cela veut dire aussi lutter contre la haine anti-religieuse dans le monde et soutenir 
les organismes qui dénoncent les injustices envers les chrétiens et soutiennent ces 
derniers tant au plan financier que spirituel. 

Enfin, prions pour eux afin qu’ils gardent ferme leur espérance et leur courage. Prions 
aussi pour ceux qui les persécutent, afin qu’ils se convertissent et adoptent les attitudes 
et valeurs de la tolérance, de la réconciliation et du pardon. 

Ensemble invoquons l’Esprit de lumière et de paix pour que nous soyons toujours 
davantage des instruments de paix et de justice; demandons l’aide et la force de l’Esprit 
pour que nous ayons le courage et l’audace de témoigner de notre foi et de notre don 
dans l’amour.  AMEN ! 

  


