
Aujourd'hui, nous voyons bien, dans les propos de Jésus, le mouvement descendant et le 

mouvement ascendant. 

Jésus nous dit qu'il a rendu gloire, il a rendu témoignage à Dieu le Père par ses paroles et ses 

actes. Il nous a fait connaître qui est Dieu. De ce fait, il nous l'a rendu proche, infiniment 

proche puisqu'il s'est fit l'un de nous. C'est le mouvement descendant : Dieu vient au plus près 

de nous, il se fait l'un de nous. 

Ensuite, Jésus demande à son Père de la glorifier à son tour, de lui rendre témoignage. De 

même que Jésus nous a révélé Dieu le Père, par la résurrection, le Père nous révèle que Jésus 

est Dieu. Par la résurrection et par l'Ascension, nous voyons le mouvement ascendant. Je vous 

rappelle que dans les Evangiles, nous ne trouvons pas le terme de "résurrection". Pour 

évoquer la résurrrection, les évangélistes parlent de "se lever", de "réveiller". Nous voyons 

bien ici, ce mouvement qui va vers le Père. 

Jésus vient donc jusqu'à nous pour nous entraîner à sa suite jusqu'à Dieu le Père. Mais comme 

il le dit dans l'Evangile, "Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le 

monde." 

Nous avons donc, à notre tour, à rendre témoignage au Christ et à Dieu le Père. Et c'est St 

Pierre qui nous donne une clé de lecture du témoignage que nous avons à donner. En 

s'adressant aux premiers martyrs, il leur dit : "puisque vous communiez aux souffrances du 

Christ, réjouissez-vous". Nous retrouvons ici l'esprit des Béatitudes. Et Pierre invite ces 

chrétiens persécutés à rendre témoignage au moment même où ils sont arrêtés, persécutés, 

condamnés. 

Vous savez qu'à l'origine, le terme "martyr" ne signifie pas quelqu'un qui meurt dans d'atroces 

souffrances mais ce terme signifie "témoin". Et les premiers chrétiens ont témoignés de leur 

foi en préférant mourir plutôt que de renier leur foi. 

C'est ce que nous demande St Pierre : témoigner de notre foi dans les moments d'épreuve. 

C'est facile de dire qu'on aime quelqu'un quand il est là à nos côtés. C'est plus dur de dire 

qu'on l'aime quand on peut avoir le sentiment qu'il nous a abandonné. Or c'est ce dernier 

témoignage qui porte vraiment du fruit : continuer à croire dans les bontés du Seigneur au 

coeur même des épreuves, des difficultés. 

Cela peut paraître difficile, paradoxal mais au cours de l'histoire, c'est toujours dans des 

moments de persécutions que la foi s'est enracinée au coeur des hommes. Dans les trois 

premiers siècles, les persécutions, bien loin d'éliminer le christianisme, ont permis son 

extension parce que ceux qui assistaient à l'exécution des chrétiens étaient bouleversés par 

leur foi. Dans les trois derniers siècles, c'est en Afrique et en Asie, dans ces pays où nous 

envions la foi jeune et dynamique, que les martyrs ont été le plus nombreux et c'est dans ces 

pays que l'Eglise semble être la plus fervente. 

Alors, même si c'est difficile, apprenons à témoigner de notre foi en tout temps, même au 

coeur des épreuves. Soyons sûrs que le Seigneur est présent, même si on ne ressent plus sa 

présence. et alors, notre témoignage portera beaucoup de fruits. 
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