Soyez fidèle !

"Sois fidèle jusqu’à la mort." Apocalypse 2.10
En l'an 177, une jeune esclave du nom de Blandine fut martyrisée à Lyon sous Marc-Aurèle avec une quarantaine
d'autres chrétiens de Lyon et de Vienne parmi lesquels Saint Pothin, évêque de Lyon. Leur martyre fut relaté par
des témoins oculaires qui rédigèrent une "Lettre des Églises de Lyon et de Vienne" qu'ils adressèrent aux églises
de Phrygie et d'Asie. Cette lettre fut retranscrite au IVème siècle par Eusèbe dans son histoire ecclésiastique. Il
s'agit ainsi d'événements d'une historicité sûre.
Seigneur, que rien ne me fasse renier ton Saint Nom.
Blandine ﬁt preuve d'un courage extraordinaire qui conduisit certains de ses compagnons qui avaient renié leur
foi sous la torture à se rétracter et à souﬀrir en martyrs. Livrée aux bourreaux qui avouent n'avoir jamais vu une
femme souﬀrir aussi courageusement, elle se bornait à répéter : "Je suis chrétienne ; il ne se fait point de mal
parmi nous."
L'histoire est jonchée d'hommes et de femmes qui surent rester fidèles jusqu'à la mort.
Dieu voit la souﬀrance de l'église de Smyrne et il l'encourage en lui disant : " Ne crains pas ce que tu vas souﬀrir,
sois fidèle jusqu'à la mort." (Apocalypse 2.10)
Aujourd'hui, Dieu voit votre souﬀrance et vous encourage à persévérer dans la ﬁdélité. Oui, bien-aimé(e), ne
craignez ni la critique, ni la diffamation, ni les privations, ni les moqueries, mais restez attaché(e) au Seigneur.
L'un des noms de notre Dieu est "ﬁdèle". (Apocalypse 3.14) Tout comme nous portons le nom de nos parents,
nous devons porter le nom de notre Père céleste. Soyez fidèle comme lui-même est fidèle.
J'aimerais vous laisser avec cette question posée par le Seigneur lui-même : "Un homme ﬁdèle qui le trouvera ? "
(Proverbe 20.6)
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, que rien ne me fasse renier ton Saint Nom. Aide-moi à demeurer fidèle jusqu'à la mort. Amen.
Patrice Martorano
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