
 

 

Bénédictions et persécutions 

 

Nous entendons deux différents langages quant à l’avenir des chrétiens. Certains parlent de bénédictions alors que 

d’autres parlent de persécutions mais qu’en est-il exactement? Qu’enseigne les écritures à cet effet? 

Les écritures sont sans équivoques quant aux bénédictions et aux persécutions. Il ne s’agit pas de deux langages mais 

bien d’une seule et même réalité. Explorons ce qui en est… 

2 Timothée 3 :12 

Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés… 

1 Thessaloniciens 3 :4 

De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, 

et c’est ce qui est arrivé, comme vous le savez.  

2 Thessaloniciens 1 :4 

Aussi sommes-nous fiers de vous dans les Églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu 

de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. 

Paul instruit Timothée à l’effet que ceux qui vivent pieusement selon les enseignements du Christ seront persécutés. 

Il y a donc une condition essentielle : vivre avec piété par leur union avec Jésus. C’est donc dire que ceux qui ne 

s’attachent pas avec piété pourront être soustrait de la persécution.  Paul reprend dans sa première et deuxième épître 

aux Thessaloniciens cette dure réalité. Comment donc peut-on être bénit dans la persécution? Voici ce que nous 

enseigne l’épître aux Hébreux : 

Hébreux 10 :33 

 Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaires 

de ceux qui se trouvaient dans la même situation. 

Nous ne sommes pas seul mais nous sommes solidaires les uns avec les autres, surtout lorsque cette souffrance est 

pour notre foi commune. La famille chrétienne qui nous accompagne est donc l’une des bénédictions que l’on reçoit 

avec la persécution. L’apôtre Jean reprend en parlant de compagnon dans la persécution. 

Apocalypse 1 :9 

Moi Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, 

j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. 

Cette solidarité entre croyant est donc une source de bénédiction sachant que nous ne sommes pas seuls et que les 

difficultés présentes ne sont que pour le temps présent. Elles ne seront plus dans le Royaume de Dieu. Jésus a prévenu 

les siens que les temps seraient difficiles mais qu’il faut tenir bon en persévérant. 

Matthieu 10 :16-23 

Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et 

purs comme les colombes.  Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront 

dans leurs synagogues.  A cause de moi vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour 

leur apporter votre témoignage, à eux et aux non-Juifs.  Mais, quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni 

de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment 

même.  En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera 

son frère à la mort et le père son enfant; les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous 

serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous 

persécutera dans une ville, fuyez dans une autre.  



 

 

Ces paroles de Jésus n’ont pas été prise à la légère. Lorsqu’Étienne, le premier martyr chrétien fut lapidé, la 

communauté chrétienne de Jérusalem a fui dans les villes voisines. Plus la persécution augmentait, plus les chrétiens 

s’étendait de sorte que l’évangile du Royaume des cieux était annoncé dans de nouvelles villes. 

Actes 7 :59-60 

Ils jetaient des pierres à Etienne qui priait et disait: «Seigneur Jésus, accueille mon esprit!» Puis il se mit à genoux 

et s'écria d'une voix forte: «Seigneur, ne les charge pas de ce péché!» Après avoir dit cela, il s'endormit. 

Actes 8 :1 

Saul approuvait l’exécution d'Etienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et 

tous, à l’exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie.  

Le christianisme qui se vit en Amérique est très différent de celui qui peut se vivre en Chine, en Inde ou encore dans un 

pays musulman. Les persécutions sont bien réelles dans ces pays et plusieurs paient de leur vie leur foi au Christ. On 

raconte que de nos jours, il y a environ 180 000 chrétiens qui sont tuées pour leur foi par année. Ce n’est donc pas une 

mince affaire. 

Au Canada francophone, la persécution est différente. Elle se résume le plus souvent à une exclusion sociale. Les 

croyants sont le plus souvent rejetés par les membres de leur famille. Pour certain il s’agit d’une exclusion complète 

alors que pour d’autres il s’agit d’une exclusion partielle. Cette exclusion est elle aussi enseigné par le Christ : 

Matthieu 10 : 34-39 

Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car 

je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-

mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi 

n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne 

prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui 

perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. 

J’ai vécu personnellement cette exclusion lorsque je suis devenue chrétienne. Cette exclusion se vivait au début dans 

une forme dénie. On ne voulait pas entendre ce que j’avais à dire ni être présent à mon baptême ou quelques activités 

que je pratiquais. Puis est venu le choix. Ma mère et mon frère plus vieux m’ont indiqué que si je voulais continuer 

d’aller à l’église, je devais quitter la maison. Mon frère a été encore plus dure dans ses propos : « Je ne veux pas que 

personne ne sache que tu es ma sœur. Si je te vois sur un trottoir, je traverserai de l’autre côté de la rue pour ne plus 

jamais de rencontrer. » Les paroles de Jésus ne pouvaient être plus claires : celui qui aime son père ou sa mère plus 

que moi n’est pas digne de moi. J’ai donc quitté la maison. Rare sont les canadiens qui vivent une exclusion aussi 

sévère mais une forme d’exclusion se présentera. Nous appartenons à deux royaumes différents et il n’y a rien de 

commun entre ceux-ci. 

D’où vient la bénédiction dans ce cas? Comme le dit un dicton : La persévérance rend l’échec impossible! Ma mère a 

demandé à réciter la prière de repentance avant sa mort. Alors que je lui rendais visite à l’hôpital, elle m’a demandé, 

avec le peu de force qui lui restait : qu’est-ce que je dois dire? N’étant pas certaine d’avoir bien compris, je lui ai 

demandé de répéter. Qu’est-ce que je dois dire m’a-t-elle demandé à nouveau. J’ai alors compris qu’elle me 

demandait la prière de repentance. Je l’ai récité alors qu’elle répétait après moi. Ce fut la dernière fois que j’ai vu ma 

mère en vie mais je sais que la retrouverai au ciel. Pendant toutes ces années, elle savait au fond d’elle-même que je 

marchais suivant la vérité de l’évangile mais elle n’a été prête qu’à emboîter le pas qu’à son dernier souffle. Dieu est 

fidèle. Il nous demande de croire seulement et en toute chose de lui faire connaître nos besoins. 

Actes 16 :31 

Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. 

 



 

 

Philippiens 4 :6 

Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, dans une attitude de reconnaissance. 

Mon frère avec les années est venu à fréquenter une église évangélique afin d’accompagner son épouse. Il n’a pas 

encore fait un choix mais pose maintenant des questions et écoute avec intérêt. Mon père après avoir assisté à la 

consécration de mon fils ainé m’a indiqué que s’était la meilleure homélie qu’il n’avait jamais entendue. Le Seigneur 

fait son chemin. Il nous demande de croire. C’est lui qui attire. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue la vision du Royaume des cieux. Si nous perdons notre famille charnelle sur cette 

terre, nous gagnons une famille spirituelle qui a beaucoup plus de valeur. Il y a des bénédictions malgré la persécution 

et bien plus! 

Marc 10 :29-30 

Jésus répondit: «Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle 

sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, [sa femme,] ses enfants ou ses terres, sans recevoir au 

centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec 

des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle.  

Même si Christ avait prédit que nous allions être persécuté, ce n’est pas lui qui persécute mais bien l’ennemi et ceux 

qui sont sous son contrôle. Les bénédictions elles, viennent de Dieu. Je ne peux me limiter qu’à recevoir les 

bénédictions sur cette terre mais je dois également porter ma croix comme Christ à porter la sienne.  

Jean 15 :20 

Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: ‘Le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur.’ S'ils m'ont 

persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 

Les endroits où le christianisme croît le plus dans le monde sont les endroits où se vivent le plus de persécutions. Il 

semble qu’il y ait une corrélation directe entre la persécution et l’abondance de la grâce du Seigneur et de ses 

bénédictions. Il n’est donc pas étonnant que le début du christianisme ait connu une forte persécution tel qu’en 

témoigne les écritures : 

Actes 5 :40 

 Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de 

Jésus et les relâchèrent. 

Actes 9 :1-2 

Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le 

grand-prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à 

Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. 

Actes 12 :1-3 

A cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, 

le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre.  

Voici un bref aperçu du parcours de Saul le pharisien devenu l’apôtre Paul pour la cause du Christ : 

Actes 9 :15-16 

Mais le Seigneur lui dit: «Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom 

aux non-Juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi.» 

  



 

 

Actes 21 :10 

Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu 

nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit: «Voici ce que déclare le 

Saint-Esprit: ‘L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l’attacheront de la même manière à Jérusalem et 

le livreront entre les mains des non-Juifs.’»  

1Corinthiens 15 :9 

En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté 

l'Église de Dieu.  

2 Corinthiens 11 :23-27 

Ils sont serviteurs de Christ? – Je parle comme un fou. – Je le suis plus encore: j’ai bien plus connu les travaux 

pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j’ai souvent été en danger de 

mort.  Cinq fois j'ai reçu des Juifs les quarante coups moins un, trois fois j'ai été fouetté, une fois j'ai été lapidé, 

trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger 

sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la 

part des non-Juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi 

les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, j’ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la 

faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. 

Si on vous a instruit à l’effet que le christianisme est la fin des souffrances, détrompez-vous. Ce n’est que le 

commencement! Mais c’est aussi la plus belle aventure d’une vie, une vie qui vaut la peine d’être vécu et qui se poursuit 

dans l’éternité. Il ne faut pas fuir les persécutions mais bien les accepter avec joie. Contrairement à d’autres religions, 

le christianisme n’enseigne pas de tuer pour sa foi mais bien d’être prêt à mourir pour celle-ci. Tel est la réalité qui 

sépare le monde des ténèbres et celui de la lumière. Voici pour terminer quelques versets qui portent à réfléchir. 

Actes 5 :41 

Les apôtres quittèrent le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d’être maltraités pour le nom [de Jésus].  

Actes 21 :13 

Il a alors répondu: «Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être 

emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus.»  

Philippiens 1 :21 

En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. 

 

Si vous n’êtes pas persécuté à l’heure actuelle pour votre foi, questionnez-vous sur celle-ci. La Bible enseigne que 

quiconque, cela veut donc vous et moi, veut vivre pieusement selon Jésus-Christ sera persécuté. Il n’y a donc pas 

d’exception. Si votre vie comme chrétien ne ressemble pas à celles décrites dans le livre des actes, c’est que vous faites 

fausse route. Revenez sur le chemin étroit. 

Jean 16 :33 

Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage ! Moi, j’ai vaincu le monde. 

Matthieu 7 :13-14 

Entrez par la porte étroite ; en effet, large est la porte et spacieuse la route qui mènent à la perdition. Nombreux 

sont ceux qui s’y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mènent à la vie ! Qu’ils sont peu 

nombreux ceux qui les trouvent ! 



 

 

Êtes-vous prêt à devenir ambassadeur du Royaume des cieux? Nous recrutons! Nous avons besoin de soldats pour une 

bataille spirituelle. Il s’agit d’un chemin de non-retour. Vous serez haïs, persécuté et on fera mourir certains d’entre 

vous. Les vainqueurs hériteront la vie éternelle et règneront avec Christ. 

2 Corinthiens 5 :20 

Nous faisons donc fonction d’ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation 

aux hommes : « Au nom de Christ, nous vous en supplions : soyez réconciliés avec Dieu.  

Éphésiens 6 :12 

En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, 

contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. 

Luc 9 :62 

Jésus lui répondit: «Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de 

Dieu.» 

Marc 10 :29-30 

Jésus répondit: «Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle 

sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, [sa femme,] ses enfants ou ses terres, sans recevoir au 

centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec 

des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle.  

Matthieu 24 :9 

Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir; vous serez détestés de toutes les nations à cause 

de mon nom.  

Apocalypse 3 :21 

Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec 

mon Père sur son trône. 


