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Introduction 

Des centaines de milliers de personnes sont tuées tous les jours, brutalisées, 
vendues comme esclaves, emprisonnées, torturées, menacées, discriminées et 
arrêtées simplement parce qu'elles sont chrétiennes. Elles sont l'objet de 
persécution et souffre simplement à cause de leur foi. 

Jésus a promis que ceux qui seront ses disciples seront persécutés. Il n'est donc 
pas surprenant que la Bible parle beaucoup sur comment réagir face à la 
persécution. Cette étude fournira un cadre pour aider à faire face à la 
persécution par des moyens qui plaisent à Dieu. 

La prédiction de la persécution 

Jésus ne laissa aucun doute quand vint la persécution. Il dit à ses disciples ce à 
quoi ils devraient s'attendre. 

18Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. 19 Si vous étiez 
du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais perce que vous n'êtes 
pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de 
cela le monde vous hait. 20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: 
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils 
vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la 
vôtre.  

Jean 15:18-20 

• Entourez la raison pour laquelle vous attendre à ce que le monde vous hait. 
• Soulignez la raison pour laquelle vous devez vous attendre à être 

persécuté. 
• Jésus n'insinue pas que nous devrions donner au monde une raison de 

nous haïr. Au contraire, il indique que si vous vivez comme il le fit, vous 
pouvez vous attendre au même traitement qu'il reçu. 

 
Plusieurs années plus tard, Pierre écrivit pour encourager les frères qui 
expérimentèrent la persécution pour la première fois. 
 

12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous 
arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 13 
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances 
de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse 
lorsque sa gloire apparaîtra.  

1 Pierre 4:12-13 

• Entourez ce à quoi ils devraient s'attendre concernant les difficiles 
épreuves. 

• Soulignez la raison pour laquelle ils devraient se réjouir. 
• Pierre soutint que la persécution devrait être prévisible et qu'elle ne soit 

pas traitée comme quelque chose d'étrange ou de surprenant.   
• Pourquoi pensez vous que nous avons été encouragés de nous 

réjouir quand nous sommes persécutés?  
 
 
Paul aussi parla au sujet de l'attente de la persécution 

 
 

Un mot au sujet de la 

souffrance 

Dieu utilise toutes sortes de 
souffrance pour aider à apporter la 
piété dans la vie des croyants.   
Les désastres naturelles, la 
maladie, la faim et les accidents 
tous apportent la souffrance que 
Dieu utilise pour ses desseins. 

Mais la persécution est un type 
spécial de souffrance. Il est infligé  
à une personne de foi simplement 
parce qu'elle croit. Cette étude se 
focalise sur les souffrances 
résultant de la persécution. 

 

 

 

 

Le monde 

Quand Jésus se réfère au monde, 
il se réfère aux hommes et femmes 
qui habitent sur la terre et qui 
cherchent les choses que la terre a 
à offrir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoriser 
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Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à 
Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, 

Philippiens 1:29 

• Soulignez ce qui a été accordé aux croyants. 
• Soulignez celui pour qui la souffrance est expérimentée. 
• Quand quelque chose est accordée à quelqu'un, il est reçu comme une 

bonne chose, un privilège même. La persécution semble t-elle être 
considérée comme un privilège? Pourquoi ou pourquoi  pas?   

 
 

Les sources de la persécution 

La persécution peut venir des amis comme des ennemis. Il peut venir de ceux 
que nous avons aimé dans le passé. Prêtez attention à l'avertissement de Jésus:  
 

35 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; 36 et l'homme aura pour 
ennemis les gens de sa maison.    

Matthieu 10:35-36 

*   *   * 

Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches 
et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous.  

Luc 21:16 

• Entourez les identités de ceux qui peuvent se retourner contre nous. 
• Soulignez les actions qu'ils posent contre nous. 
• Jésus n'a pas l'intention de nous retourner contre les membres de notre 

famille. Au contraire, il prédit que si tu choisis de le suivre, les membres de 
ta famille se retourneront contre toi. Pourquoi pensez-vous la famille se 
retourne contre celui qui croit en Jésus?  

 
 
 
 
Les Gouvernements sont aussi une source de persécution. 

18 Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant 
des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. 19 Mais, quand on 
vous livreras, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni ce 
que vous direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même; 
20 car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera 
en vous.  

Matthieu 10:18-20 

• Entourez les identités de ceux qui devant lesquels vous serez emmenés. 
• Soulignez la raison pour laquelle vous serez emmenés devant eux. 
• Soulignez la chose que vous ne devriez pas faire quand vous prépareriez 

votre défense. 
• Encadrez la raison vous n'avez pas à préparer une défense (versets 19-

20). 
• Noter la raison pour laquelle Dieu ne vous garde pas du contrôle captif des 

gouvernements: Il veut leur parler à ces autorités à travers vous! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trouble familial 

Les termes de Jésus pour le 
discipolat requièrent que ceux qui 
veulent le suivre doivent l'aimer 
plus que leur propre famille. 

Matthieu 19:29 
Luc 9:59-62 
Luc 14:26 

 
Pour apprendre plus au sujet de 
des engagements demandés à un 
disciple, revoir les matériaux de 
vDRC intitulés L'appel au 
discipolat . Vous pouvez le trouver 
la section Etudes de discipolat, 
dans le groupe Discipolat de base 
sur le site www.vdrc.org . 

 

La persécution semble passer par 
trois phases .  

La première  est la 
désinformation . La désinformation 
commence le plus souvent dans 
les médias. A travers des articles 
imprimés, la radio, la télévision et 
d'autres moyens, les chrétiens sont 
dépouillés de leur bonne réputation 
et de leur droit de réponse  aux 
accusations portées contre eux.   

L'opinion publique qui résulte 
facilement est d'être constamment 
nourrie avec ces désinformations 
qui ne protègeront pas les 
chrétiens de la deuxième  étape, 
qui est la discrimination .  

La discrimination relègue les 
chrétiens à une citoyenneté de 
«seconde classe» avec un statut 
juridique, social, politique et 
économique inférieur.  

La troisième étape est la 
persécution. Une fois les deux 
premières mesures ont été prises, 
la persécution peut être pratiquée 
sans mesures de protection 
normales misent en place. La 
persécution peut provenir de l'Etat, 
la police ou l'armée, les 
organisations extrêmes, des foules, 
des groupes paramilitaires ou des 
représentants d'autres religions. 

Johan Candelin, World Evangelical 
Fellowship 
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Les religieux peuvent aussi être source de persécution. Considérons l'expérience 
de Paul à Lystre. 
 

19 Alors survinrent d'Antioche et d'Icone des Juifs qui gagnèrent la foule, et 
qui, après avoir lapidé Paul, le trainèrent hors de la ville, pensant qu'il était 
mort. 20 Mais, les disciples l'ayant entouré, il se leva, et entra dans la ville. 
Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. 

Actes 14:19-20 

• Entourez le groupe de personnes responsable de l'influence sur la foule. 
• Soulignez la manière dont ils ont traité Paul. 
• Noter la raison pour laquelle Paul s'éloigna après l'attaque, après que ses 

agresseurs l'aient laissé pour mort.   

L'effet de la persécution 

L'effet évident de la persécution, c'est que celui qui est persécuté en souffre. 
Mais Dieu ne permettrait pas la souffrance s'il n'y avait pas un plus grand bien 
réalisé. 
 

1 Saul avait approuvé le meurtre d'Etienne. Il y eut, ce jour-là, une grande 
persécution contre l'Eglise de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se 
dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 2 Des 
hommes pieux ensevelirent Etienne, et le pleurèrent à grand bruit. 3 Saul, 
de son côté, ravageait l'Eglise; pénétrant dans les maisons, il en arrachait 
hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. 4 Ceux qui avaient été 
dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la 
parole.  

Actes 8:1-4 

• Soulignez dans le verset 1 la façon les croyants ont réagi à la persécution. 
• Entourez au verset 4 ce que firent ceux qui avaient été dispersés. 

  
La persécution ne sert pas seulement comme un moyen de diffusion de l'église. 
Il contribue également à encourager ceux qui regardent. 
 

12 Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt 
contribué aux progrès de l'Evangile.13 En effet, dans tout le prétoire et 
partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les 
liens, 14 et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes 
liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole.  

Philippiens 1:12-14 

• Entourez pourquoi Paul était dans les chaines. 
• Soulignez l'effet qu'a eu l'emprisonnement de Paul sur les autres frères. 
• Pourquoi pensez-vous que les spectateurs seraient e ncouragés à 

parler sans crainte à la suite de la persécution de  quelqu'un d'autre?  
 
 
 
 
 
 
 
La persécution aussi crée des opportunités pour ceux qui sont persécutés de 
partager avec ceux qui les persécutent. 
 

 
 
 
 
La persécution religieux au premier 
siècle consistait en l'opposition des 
juifs. Aujourd'hui, la persécution 
des chrétiens vient de plusieurs 
religions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelque fois les croyants sont 
confortablement assis dans leur 
église qu'ils oublient que la 
première mission est d'aller partout 
le monde. Dieu utilise la 
persécution comme un moyen pour 
disperser l'église afin que d'autres 
puissent entendre l'évangile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En relation avec les hommes                            EnEnEnEnduredureduredurer la persécutionr la persécutionr la persécutionr la persécution    
 

Page 4                                                                                          www.vdrc.org                                                 2002 virtual Discipleship Resource Center    
  

 

12 Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous 
persécutera; on vous livreras aux synagogues, on vous jettera en prison, 
on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de 
mon nom. 13 Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. 

Luc 21:12-13 

• Soulignez dans le verset 12 pourquoi vous pourriez être persécuté. 
• Entourez au verset 13 le résultat de se tenir devant les rois et les 

gouverneurs.  

Réagir face à la persécution 

Des exemples de comment réagir à la persécution sont abondants dans la Bible. 
32 Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous 
avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances, 33 d'une part, 
exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de 
l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. 34 En effet, 
vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté 
avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens 
meilleurs et qui durent toujours. 35 N'abandonnez donc pas votre 
assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. 36 Car vous 
avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de 
Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.  

Hebreux 10:32-36 

• Soulignez au verset 32 comment ils répondent à la souffrance. 
• Entourez es choses au verset 33 auxquelles ils furent exposés. 
• Entourez ceux avec qui ils sympathisèrent. 
• Soulignez l'affliction qu'ils acceptèrent joyeusement. 
• Encadrez la raison pour laquelle ils devaient persévérer. 
 
La manière nous devons réagir face à la persécution est aussi quelque chose à 
propos de laquelle Jacques écrivit.  

 
2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l'épreuve 
de votre foi produit de la patience.4 Mais il faut que la patience 
accomplisse son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans 
faillir en rien.  

Jacques 1:2-4 

• Entourez comment nous devons réagir face aux épreuves. 
• Soulignez la qualité qui résulte du test de notre foi (verset 3). 
• Entourez au verset 4 le résultat final de la persévérance. 
• Le mot grec hupomone , traduit par persévérance dans ce verset à une 

implication sous-entendu de “fermeté patiente”.  Il signifie que vous vous y 
tenez sans abandonner. Une telle persévérance apporte la maturité. 
 

Difficultés, limitations, obstacles, les deuils et les pertes, si nous les 
fuyons excessivement, sont les instruments que Dieu  utilise pour nous 
faire croitre. Comme un nourrisson qui a besoin dév elopper au moyen 

d'exercices et d'alimentation..donc, sur le plan sp irituel le chrétien devient 
fort par l'adversité. 

                                George Mueller 
 

 
 
 
Paul et Silas furent 
emprisonnés dans Actes 
16. Comme résultat du 
témoignage de leur vie, le 
geôlier et sa famille 
devinrent croyants . C'est 
une histoire puissante à 
lire! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un exemple de la joyeuse 
réponse face à la 
persécution se trouve dans 
Actes 5:40-41 
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Paul relates sa raison personnelle pour accueillir la persécution. 
 

9 Et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la 
faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, 
afin que la puissance de Christ repose sur moi. 10 C'est pourquoi je me 
plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 
persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, 
c'est alors que je suis fort.  

2 Corinthiens 12:9-10 

• Soulignez pourquoi la grâce est suffisante pour ceux qui souffrent. 
• Entourez ce qui est l'objet de la fierté de Paul. 
• Souligner au verset 10 les afflictions que Paul reçoit. 
• Entourez sa raison de les accueillir. 

 
Le livre entier de 1 Pierre est écrit comme un encouragement pour l'église 
persécutée. dans ses instructions, Pierre montre l'exemple de Christ comme le 
moyen par lequel nous devons réagir face à la persécution. 
 

21 Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses 
traces, 22 Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il 
ne s'est point trouvé de fraude;  23 lui qui, injurié, ne répondait point 
d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui 
qui juge justement;  

1 Pierre 2:21-23 

• Soulignez ce que Christ a laissé pour nous. 
• Entourez celui dans les pas duquel nous devons marcher.. 
• Soulignez comment Christ réagissait lorsqu'il était insulté. 
• Entourez comment il réagissait quand il souffrait. 
• Décrivez dans vos propres mots comment pensez vous que celui " 

qui s'en remettait à celui qui juge justement" devr ait répondre à la 
persécution.  

 
 
 

Révision 

Dans vos propres mots, écrivez un résumé du paragraphe de chaque section de 
cette étude. Incluez dans votre résumé, l'enseignement principal de chaque 
section. 

La prédiction de la persécution 

 

 

Les sources de la persécution 

 

 

 

La Grâce est la provision de Dieu, 
que nous voulons, mais que nous 
ne méritons pas. C'est un don de 

Dieu pour nous. 

Les expériences de 
difficultés et de 

persécutions de Paul sont 
répertoriés et documentés 
dans 2 corinthiens 11: 24-
27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre a beaucoup parlé à propos 
de la persécution et de la 
souffrance. 

1 Pierre 2:20 
1 Pierre 3:17 
1 Pierre 4:1 

  1 Pierre 5:8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versets dans chaque 

section: 
Jean 15:18-20 
1 Pierre 4:12-13 
Philippiens 1:29 
 
 
 
 
 
 
Matthieu 10:35-36 
Luc 21:16 
Matthieu 10:18-20 
Actes 14:19-20 
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L'effet de la persécution 

 

 

 

 

 

 

La réaction face à la persécution 

 

 

 

 

Application 

Ecrire entièrement le texte du verset que vous est entrain de pratiquer. 
 
 
 
 
 
 
Indiquez ce que le verset signifie personnellement pour vous? 
 
 
 
 
 
 
Indiquez comment vous ressentez votre besoin. 
 
 
 
 
 
 
Indiquez ce que vous allez faire. 
 
 
 
 
 
 
 
Indiquez comment vous travailler sur vous même. 
. 
 
 
 
 

 
 
 
Actes 8:1-4 
Philippiens 1:12-14 
Luc 21:12-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebreux 10:32-36 
Jacques 1:2-4 
2 Corinthiens 12:9-10 
1 Pierre 2:21-23 

  
 
 
 
 
 
 

Ne sautez pas 

l'application  

Appliquer la Parole de 
Dieu dans votre vie est la 
partie la plus importante 
de cette étude. 
 
Passez du temps à demander à 
Dieu de vous montrez ce qu'il veut 
pour bâtir ta vie comme le résultat 
de cette étude. 

Puis, enregistrez vos impressions 
dans la section Application. 

  
  


