Priez pour eux !

Souvenez-vous [...] de ceux qui sont maltraités. Hébreux 13.3
La Bible nous dit : "Persévérez dans l’amour fraternel." (Hébreux 13.1) Puis elle entre dans les détails :
"Souvenez‐vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme
étant, vous aussi, dans un corps." (Hébreux 13.3)
Le 18 avril 2007, en Turquie, trois chrétiens ont été tués à cause de leur foi. Necati Aydin était l’un d’eux. C’était
un pasteur de 35 ans dans la ville de Malatya, et Max Lucado raconte son histoire :
Nous devons prier pour nos compagnons chrétiens qui souffrent de par le monde.
"Au moment où Necati entre dans le bureau, ses deux collègues sont déjà en compagnie de cinq jeunes hommes
qui les interrogent sur la foi chrétienne. Mais les inquisiteurs ont amené plus que des questions : des pistolets,
des couteaux, des cordes et des serviettes. Ils brandissent leurs armes et demandent à Necati de prononcer la
prière de conversion à l’Islam : "Il n’y a nul autre Dieu qu’Allah, et Mahomet est son prophète." Lorsque Necati
refuse, la torture commence. Au bout d’une heure d’interrogatoire et d’atrocités sanglantes, alors que la police
tambourine à la porte, ils tranchent ﬁnalement la gorge de leur victime. Un dernier mot résonne dans la pièce, le
cri d’un chrétien indéfectible : "Messie ! Messie !" De telles histoires nous laissent sans voix. Plus question de se
soucier des embouteillages, ce matin… Demandons‐nous plutôt : "Aurais‐je accepté le sacriﬁce ? Aurais‐je crié :
Messie ! Messie ? Aurais‐je renoncé à ma vie ?"
Cessons de nous plaindre pour des détails. La Bible dit que nous devons prier pour nos compagnons chrétiens
qui souffrent de par le monde comme si nous souffrions nous‐mêmes.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je te prie pour ceux qui souffrent à cause de leur foi ! Remplis mon cœur de compassion. Amen.
Bob Gass
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