
 

 
Persécutés, mais pas abattus !  
 
Régulièrement, les médias français (radios, télés, presse écrite) 
font mention d’actes de violence à l’encontre de certaines 
personnes, pour le simple fait de leur appartenance à une 
communauté religieuse (juive ou musulmane, en l’occurrence.) 
Nous condamnons ces actes odieux qui ne peuvent se justifier 
d’aucune manière, surtout pas au nom d’une religion, quelle 
qu’elle soit.  
Episodiquement, on entend mentionner ces mêmes violences 
perpétrées dans le monde à l’encontre des chrétiens. Or, elles 
sont très fréquentes et ont lieu dans des pays très divers quant 
aux régimes politiques ou religieux qui les dirigent.  
Et avec le constat de ces violences, que nous qualifierons de 
persécutions, car elles ont pour objectif d’anéantir, avec les 
hommes et femmes qui croient, la foi chrétienne et l’espérance 
qu’elle professe, nous faisons un autre constat : au lieu de 
l’anéantir, elles affermissent ceux et celles qui subissent ces 
persécutions et même elles favorisent la propagation du 
message de l’Evangile, qui est un message d’amour, de paix et 
porteur d’une espérance vivante proposée à tous les humains.  
Mais cela n’est pas nouveau. L’apôtre Paul dira, concernant sa 
conduite avant sa rencontre avec le Christ sur le chemin de 
Damas : j’ai persécuté à mort cette doctrine (dans le but de 
l’anéantir, de l’éradiquer), car j’avais cru devoir agir 
vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C’est ce 
que j’ai fait à Jérusalem. J’ai jeté en prison plusieurs des saints, 
ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand 
on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des 
autres. Et là, on pense à la lapidation d’Etienne. Et Paul, de 
poursuivre, en disant : je les ai souvent châtiés, et je les forçais 
à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les 
persécutais même dans les villes étrangères. Au chap. 9 des 
Actes des apôtres, et au v. 1er, -- il nous est dit quels sentiments 
animaient le nommé Saul de Tarse : je lis : cependant Saul, 



respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du 
Seigneur… etc, etc.  
Jésus avait déjà avisé ses disciples en leur disant ceci : Jn. 
16/1-2 : je vous ai dit ces choses afin qu’elles ne soient pas 
pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des 
synagogues ; et même l’heure vient où quiconque vous fera 
mourir croira rendre un culte à Dieu.  
Les disciples de Jésus, étaient – et sont -- avertis. Aussi est –il 
écrit au sujet des apôtres Pierre et Jean, après qu’ils aient été 
emprisonnés, menacés et flagellés, je lis ceci : Actes 5/41 « les 
apôtres se retirent de devant le sanhédrin, joyeux d’avoir été 
jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.  
Et nous trouvons une attitude semblable, pour Paul et Silas, 
emprisonnés dans la ville de Philippes. Après avoir été flagellés 
et emprisonnés, du fond de leur cellule, au lieu de gémir de 
douleur ou de se lamenter sur l’injustice dont ils étaient 
victimes, ils chantaient les louanges de Dieu. Alors, étaient-ils 
des surhommes ? Non. Ils n’étaient pas seuls dans la 
tourmente. Jésus les avait assurés de sa présence. Oui, il était 
présent avec eux, par le Saint Esprit qui les fortifiait.  
Ils étaient habités par la même foi, et la même espérance, qui a 
poussé Moïse à agir comme nous en témoigne l’auteur de 
l’épitre aux Hébreux. Je lis : Heb. 11/23 – 27 : « c’est par la foi 
que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de 
pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, 
que d’avoir, pour un temps, la jouissance du péché, regardant 
l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les 
trésors de l’Egypte, car il avait les yeux fixés sur la rétribution 
finale. C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans être effrayé de 
la colère du roi ; car il se montra ferme, comme voyant celui qui 
est invisible. »  
Quelle est cette rétribution finale, cette espérance, dont j’ai dit, 
et je le répète, qu’elle est la même pour tous les chrétiens ?  
Eh bien, en évoquant l’espérance chrétienne, comme nous la 
révèle l’Evangile, nous devons souligner que tout ne finit pas « 
à la tombe ». L’apôtre Paul, au chapitre 15 de sa première lettre 
aux Corinthiens, rappelle un fait, une réalité. Christ est 
ressuscité ! Et, pour répondre à ceux qui disent qu’il n’y a point 



de résurrection, il conclue son argumentaire, qui va du verset 
12 au verset 32, en ces termes : « si c’est dans des vues 
humaines que j’ai combattu contre les bêtes à Ephèse, quel 
avantage m’en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, 
mangeons et buvons, car demain nous mourrons » ? 
L’apôtre reprend le « slogan » mentionné par le prophète Esaie 
(22/12-13). Celui-ci dénonce l’attitude méprisante du peuple en 
réponse à l’appel divin. Est-ce de l’insouciance ou de 
l’inconscience ?  
Fin de parcours terrestre, et après ?  
Accompagner quelqu’un dans sa fin de vie, l’aider à partir dans 
la dignité implique aussi et surtout de l’aider à se préparer à 
rencontrer son créateur dans la position de celui qui est en paix 
avec Lui. C’est pour cela que certains aumôniers, lors de 
grandes batailles du siècle dernier, se trouvaient auprès des 
soldats blessés et mourants, et ce souvent au prix de leur 
propre vie. Rom. 5/1: Etant donc justifiés par la foi, nous avons 
la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.»  
Le prophète Amos (4/12) a donné cette recommandation: 
«prépare – toi à la rencontre de ton Dieu.»  
Car, c’est une réalité à laquelle tout être humain – à qui « Dieu 
a prêté vie » -- sera confronté, comme le soulignent Jésus et 
les apôtres : l’auteur de l’épître aux Hébreux écrit : 9/27 « Et 
comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, 
après quoi vient le jugement… » ; Jésus, dans le cadre de son 
enseignement a déclaré : Mat. 25/31 – 46 « Lorsque le Fils de 
l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges il s’assiéra 
sur le trône de sa gloire.  
Toutes les nations seront assemblées devant lui… Et ceux –ci 
iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. »  
La voie pour se préparer est montrée par l’Evangile: Rom. 3/23 
«Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils 
sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 
rédemption qui est en Jésus-Christ.»  
Chaque humain (homme ou femme) est appelé à reconnaître 
que Christ est mort pour ses péchés, et qu’il est celui qui 
pardonne quiconque se repent et croit en Lui.  



L’apôtre Paul exprime cette espérance face à la mort, car elle 
n’est pas une fin en soi, mais un passage de la condition 
temporelle à celle de l’éternité. 2 Cor. 5/8 «nous sommes pleins 
de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps ET 
demeurer auprès du Seigneur.» Et cela se produira lors de la 
résurrection. 1 Thes. 4/15-17 « Voici, en effet, ce que nous 
vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les vivants, 
restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons 
pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, … 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, … nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. »  
Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, Paul, 
rappelle la résurrection de Christ et la garantie de notre 
espérance, notre propre résurrection ou : v. 50 – 54 «… nous 
ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un 
instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette… et les mort 
ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés. Car 
il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce 
corps mortel, revête l’immortalité. »  
Ainsi, pour ceux qui meurent, le corps passe par un retour à la 
poussière, tandis que ceux qui seront vivants lors de 
l’enlèvement de l’Eglise recevront instantanément le corps 
glorifié, semblable à celui de Jésus ressuscité ! (Philippiens 
3/20-21)  
Une dernière précision, pour bien souligner que tout un chacun 
se retrouvera un jour face à son créateur, il y aura une 
résurrection des justes et des injustes (Act. 24/15), des 
résurrections séparées dans le temps. Lire Apocalypse 20/5-6.  
Lorsque nous dormons, nous perdons la notion de temps. Et 
c’est au réveil, grâces soit à la pendule ou à la lumière du jour, 
que nous pouvons évaluer le temps écoulé. Pendant que nous 
sommes « dans cette vie », nous nous réveillons dans ce corps 
de chair que nous habitons, avec l’usure du poids des ans. Si 
nous devons passer par la mort, alors nous nous réveillerons 
avec le corps glorifié, sus- mentionné. Dans l’instant qui suit ! 
Quelle que soit la durée entre notre décès et la résurrection. « 



…quitter ce corps ET demeurer auprès du Seigneur. 2 Cor 5/8 
».  
La belle au bois dormant, dans le conte de Charles Perrault, 
s’est endormie, comme l’on sait, et cent ans se sont écoulés 
avant que le baiser du prince ne vienne la réveiller. Lorsqu’un 
homme rend son dernier souffle, quand il s’endort du « sommeil 
éternel » il entre dans l’éternité et la notion de temps est tout 
autre.  
Les chrétiens ont une espérance vivante. Paul écrit aux 
Philippiens : 1/21- 24 « Christ est ma vie, et la mort m’est un 
gain. Mais s’il est utile pour mon œuvre que je vive dans la 
chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer…». Cela traduit 
une grande sérénité face à la mort; cependant il n’y a pas ici 
une quelconque incitation au suicide, c’est-à-dire, une tentation 
«d’avancer le temps du départ».  
En terminant cette réflexion, je voudrais souligner que, si pour 
certains malades, on évoque le temps de leur mort, elle peut 
surprendre n’importe quel individu en bonne santé et comme on 
dit dans la force de l’âge. C’est pourquoi, comme l’apôtre Paul, 
faisant fonction d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu 
exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : 
Soyez réconciliés avec Dieu ! (2 Cor. 5/20). Autrement dit : 
soyez prêts « à partir ».  
Un dernier mot, que nous laisserons à Jésus, en réponse à la 
violence aveugle, perpétrée par des fanatiques.  
Je lis: Mat. 5/38-39 «vous avez appris qu’il a été dit : oeil pour 
oeil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister 
au méchant. Si l’on te frappe sur la joue droite, présente-lui 
aussi l’autre.  
Et aussi au verset 43-44 « vous avez appris qu’il a été dit : tu 
aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je 
vous dis : aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faîtes du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que 
vous soyez fils de votre père, qui est dans les cieux. »  
Alors, Bien-Aimés, en ce qui vous concerne, êtes-vous prêts à 
rencontrer le Seigneur ? Possédez-vous cette espérance, 
comme une ancre de l’âme, qui nous relie, dès à présent au 



Seigneur, dans le ciel même ? Bien-Aimés, si la réponse est 
NON, alors, le Seigneur vous appelle à vous repentir, à lui 
donner votre cœur, à saisir sa main tendue vers vous. Il vous 
appelle à le faire aujourd’hui. Maintenant.  
Seigneur, je te prie pour ces auditeurs, qui ont écouté 

aujourd’hui le message de ta parole. Que ton esprit les éclaire à 

salut ; accorde- leur la repentance et la foi. AMEN 


