
L’Église persécutée 
 

S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi (Jean 15 :20). 
 
« S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi », a dit Jésus à ses disciples.    
Nous avons pu témoigner de la véracité de ces paroles au travers des âges.  Déjà dans 
l’Église primitive, l’apôtre Paul mentionne la persévérance et la foi des chrétiens de 
Thessalonique, par exemple, « au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations 
que vous avez à supporter » (2 Thess. 1 :4).  Lorsque Etienne  a été lapidé, « il y eut, 
ce jour-là, une grande persécution contre l’Église de Jérusalem » (Actes 8 :1).  Et vers 
la fin de sa vie, l’apôtre Paul écrit à Timothée : « Tous ceux qui veulent vivre 
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés » (2 Timothée 3 :12). 
     Et qu’en est-il de nos jours ?  Le dimanche 12 novembre 2006 a été retenu comme 
le dimanche de l’Église persécutée.  Une circulaire récente de Portes Ouvertes nous 
apprend que « Des millions [de chrétiens] souffrent de la discrimination ou sont 
persécutés à cause de leur foi, que cela soit en terre d’islam, dans des pays totalitaires 
ou dans des régions dominées par la violence. »  Pour en donner un exemple parmi 
beaucoup, le dimanche 15 octobre douze personnes, dont deux célibataires âgés 
respectivement de 23 et de 30 ans, se sont rendus à un « culte privé » en Erithrée.  La 
police est arrivée et a emmené tous les participants dans un camp militaire où ils ont 
subi des tortures et des mauvais traitements.  Les deux célibataires en sont morts.  
« Le sort des dix autres chrétiens, tous membres d’une Église évangélique, reste 
incertain. »  Dans ce même pays une chanteuse chrétienne « a passé plus de deux ans 
enfermée dans un container métallique depuis son arrestation en mai 2004. »  Prions 
pour nos frères et sœurs persécutés. 
      Jésus nous encourage à regarder au-delà de tout ce que nous devons endurer dans 
cette vie.  « Heureux ceux qui sont persecutés pour la justice, » dit-il, « car le royaume 
des cieux est à eux !  Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous 
persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.  
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande 
dans les cieux » (Matthieu 5 :10-12). 
      
       

 
 

 


