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À travers le livre des Actes des apôtres 
 
     Nous allons découvrir  
 
1) Que les raisons pour lesquelles les chrétiens sont 
persécutés sont sensiblement les mêmes aujourd’hui. 

2) Que les méthodes de persécution sont sensiblement les   
mêmes qu’aujourd’hui. 
 
3) Que les persécutions au lieu d’anéantir l’Église   
     propagent davantage l’Évangile. 
 
4) Que les persécuteurs justifient leurs actes de violence  
    au nom de leurs convictions religieuses. 
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L’Église est née dans la persécution, 

s’est répandue dans tout le monde greco-romain 

à cause de la persécution,  
l’Église grandit et s’affermit dans la persécution. 

_______________________ 
 

L’Église  s’est implantée  
sur le continent nord- américain  

à cause des persécutions en Europe 
______________________________________  

 
Encore aujourd’hui,  

le nom du Seigneur Jésus-Christ est connu  
à cause de la persécution  
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La  première  persécution  
 

 
Act 3,2  Il y avait un homme boiteux de naissance,  
 
Act 3,6  Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or;  

 mais ce que j'ai, je te le donne:  
 au nom de Jésus-Christ de Nazareth,  
 lève-toi et marche. 

________________________________ 
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Conséquence pour Pierre et Jean  
 
Act 4,3  Ils mirent la main sur eux, ( Pierre et Jean) 

 et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain;  
 car c'était déjà le soir. 

 
________________________________________________ 

 
L’occasion pour Pierre et Jean 

d’annoncer de nouveau que Jésus est le seul Sauveur 
 
Act 4,11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez,  

 Et qui est devenue la principale de l'angle. 
 
Act 4,12 Il n'y a de salut en aucun autre;  

 car il n'y a sous le ciel aucun autre nom  
 qui ait été donné parmi les hommes,  
 par lequel nous devions être sauvés. 
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  On leur défend de parler et d’enseigner au nom de Jésus 
 
  Act 4,18 Et les ayant appelés,  
            ils leur défendirent absolument de parler  
          et d'enseigner au nom de Jésus. 

_______________________________________ 
 
 
  Comme Jésus a prouvé sa divinité en guérissant 

miraculeusement un boiteux de naissance,  
I il leur était impossible de ne pas lui obéir 
   
 Act 4,19  Pierre et Jean leur répondirent:  
 Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu   
 
  Act 4,20  car nous ne pouvons pas ne pas parler  
    de ce que nous avons vu et entendu. 
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La  deuxième persécution 
 
Act 5,12  Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient  

 au milieu du peuple par les mains des apôtres.  
 Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, 

_______________________________________ 
 
 

Miracles et prodiges  
des signes (semeion) qui ne peuvent s’expliquer  

que par une action divine 
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Les autorités religieuses, remplies de jalousie,  
font jeter les apôtres en prison 
 
Act 5,17  Cependant le souverain sacrificateur  

 et tous ceux qui étaient avec lui,  
 savoir le parti des sadducéens,  
 se levèrent, remplis de jalousie, 

 
 
Act 5,18  ils mirent la main sur les apôtres,  

 et les jetèrent dans la prison publique. 
_________________________________________ 

 

La jalousie  
et l’orgueil religieux allié à la politique   

sont à la base du fanatisme  
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Mais Dieu opère des prodiges  
pour délivrer les apôtres,  

            
__________________________________ 

 
Act 5,19 Mais un ange du Seigneur,  

 ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison,  
 les fit sortir, et leur dit: 

Act 5,21 Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, 
ils convoquèrent le sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël,  
 et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. 

 
Act 5,22 Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. 

Ils s'en retournèrent, et firent leur rapport, 
 
Act 5,23 en disant: Nous avons trouvé la prison soigneusement 

fermée, et les gardes qui étaient devant les portes;  
 mais, après avoir ouvert,  
 nous n'avons trouvé personne dedans. 9 



Lorsque les chrétiens n’obéissent pas  
la menace extrême est de vouloir les faire mourir 

_________________________________________________ 
 
Act 5,28  Ne vous avons-nous pas défendu expressément  

 d'enseigner en ce nom-là?  
  

Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement,  
et  
vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme! 

__________________ 
 
Act 5,29  Pierre et les apôtres répondirent:  

 Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 
 
Act 5,33  Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. 
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Quand les chefs religieux quels qu’ils soient 
  

se rapprochent de la politique,  
ou se servent du pouvoir politique pour défendre leur foi 

 
ou forment le pouvoir politique 

  
il y a toutes sortes d’abus qui sont commis au nom de Dieu 

_____________________________________ 
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Dieu inspire une parole à un homme sage  
et cette parole dénoue la situation 

_____________________________________ 
 
Act 5,34  Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi,  

 estimé de tout le peuple, se leva dans le sanhédrin,  
 et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. 

Act 5,35  Puis il leur dit: Hommes Israélites,  
 prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. 

 
Act 5,38  Et maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus  

 de ces  hommes, et laissez-les aller.  
 Si cette entreprise ou cette oeuvre vient des hommes,  
 elle se détruira; 

Act 5,39  mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire.  
 Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. 

 
Act 5,40  Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres,  

 ils les firent battre de verges,  
 ils leur défendirent de parler au nom de Jésus,  
 et ils les relâchèrent. 12 



La persécution rend les chrétiens plus forts  
et ne les arrête pas d’annoncer l’Évangile 

______________________________  
 
Act 5,41  Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin,  

 joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages  
 pour le nom de Jésus. 

 
Act 5,42  Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons,  

 ils ne cessaient d'enseigner,  
 et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 

___________________________ 
 
1.Pi 4,12 Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange  

 d'être dans la fournaise de l'épreuve,  
 comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire 
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Beaucoup de ceux qui avaient des fonctions importantes 

auprès du peuple  - les sacrificateurs-  
se convertissent   

_____________________________ 
 
Act 6,7  La parole de Dieu se répandait de plus en plus,  

 le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem,  
 et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. 

 
 
 
 

La conversion d’une grande foule de sacrificateurs  
a fait en sorte que les persécutions vont devenir  

de plus en plus fortes 
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Les fausses accusations sont les armes  
des persécuteurs des chrétiens 

_____________________________ 
 

Act 6,11  Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent:  
 Nous l'avons entendu (Étienne) proférer des paroles 
 blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. 

Act 6,12  Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et,  
 se jetant sur lui, ils le saisirent, et l'emmenèrent au sanhédrin. 

 
Act 6,13  Ils produisirent de faux témoins, qui dirent:  

 Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint  
 et contre la loi; 

Act 6,14  car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce 
 lieu, et changera les coutumes que Moïse nous a données. 
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Saul est présent et approuve le meurtre d’Étienne 
 
 
Act 7,56  Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts,  

 et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. 
Act 7,57  Ils poussèrent alors de grands cris,  

 en se bouchant les oreilles,  
 et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, 

 
Act 7,58  le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent.  

 Les témoins déposèrent leurs vêtements  
 aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. 

 
Act 7,59  Et ils lapidaient Etienne, qui priait et disait:  

 Seigneur Jésus, reçois mon esprit! 
 
Act 8,1  Saul avait approuvé le meurtre d'Etienne.  
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LA TROISIÈME  GRANDE PERSÉCUTION À JÉRUSALEM 
 

Act 8,1    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. 

_______________________________________________ 
 
Act 8,3  Saul, de son côté, ravageait l'Eglise;  

 pénétrant dans les maisons,  
 il en arrachait hommes et femmes,  
 et les faisait jeter en prison. 

 
Act 8,4  Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 

 annonçant la bonne nouvelle de la parole. 
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SAUL POURSUIT LES CHRÉTIENS JUSQU’À DAMAS 
 
Act 9,1  Cependant Saul, respirant encore la menace  

 et le meurtre contre les disciples du Seigneur,  
 se rendit chez le souverain sacrificateur, 

 
Act 9,2  et lui demanda des lettres  

 pour les synagogues de Damas, afin que,  
 s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, 
 hommes ou femmes,  

 
 il les amène liés à Jérusalem. 
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LA QUATIÈME PERSÉCUTION PAR HÉRODE  
_____________________________________ 

 
 
Act 12,1  Vers le même temps, le roi Hérode se mit   

 à maltraiter quelques membres de l'Eglise, 
 
Act 12,2 et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. 
 

Act 12,3 Voyant que cela était agréable aux Juifs,  
  
 il fit encore arrêter Pierre. -   
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DIEU DÉLIVRE MIRACULEUSEMENT PIERRE POUR 
SERVIR DE TÉMOIGNAGE À SES PERSÉCUTEURS 
 

  
Act 12,4  Après l'avoir saisi et jeté en prison 

 il le mit sous la garde de  
 quatre escouades de quatre soldats chacune,  

 
Act 12,7  Et voici, un ange du Seigneur survint,  

 et une lumière brilla dans la prison.  
 
Act 12,11 Revenu à lui-même, Pierre dit: Je vois maintenant d'une manière 

 certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et  
 qu'il m'a délivré de la main d'Hérode  
 et de tout ce que le peuple juif attendait. 

 
Act 12,12 Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie,  

 mère de Jean, surnommé Marc, 
               où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 
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Ceux qui ne sont pas directement visés  

par la persécution 
 
1) Intercèdent dans la prière 
 
 Act 12,12  beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 
  
 
2) Compatir aux souffrances des frères et sœurs presécutés 
comme nous aimerions qu’on le fasse si nous étions dans 
cette situation  

Hbr 13,3   Pensez aux prisonniers,  
   comme si vous étiez leurs compagnons de captivité.  
   
  Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités,  
  en songeant que vous vivez, vous aussi,  
  dans un corps sensible comme le leur. 
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Des complots de meurtre  attendent  
les persécuteurs  

qui se convertissent  
 
Act 9,23  Au bout d'un certain temps,  

 les Juifs se concertèrent pour le tuer, 
 

Act 9,24  et leur complot parvint à la connaissance de Saul.  
     On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. 
 
 

Act 9,25  Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent,  
 et le descendirent par la muraille, dans une corbeille. 

 
 
Act 9,26  Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux; 

 mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. 
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L’apôtre Paul a été un grand persécuteur de l’Église avant sa conversion 
 

Paul avait toutes les caractéristiques du persécuteur 
• Était prêt à tuer pour ses idéaux 
•   Violait la liberté des gens, les emprisonnait 
•     Il avait la rage au cœur: c’était un extrémiste 

_______________________________ 
 

Act 8,1 Saul avait approuvé le meurtre d'Etienne.  
 Il y eut, ce jour-là,  
 une grande persécution contre l'Eglise de Jérusalem;  
  

Act 8,3 Saul, de son côté, ravageait l'Eglise;  
 pénétrant dans les maisons,  
 il en arrachait hommes et femmes,  
 et les faisait jeter en prison. 

 

Act 9,1Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre  
 contre les disciples du Seigneur,  
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Les aveux de Paul concernant sa vie  
de persécuteur de l’Église 

 
Act 22,4  J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant  

 et mettant en prison hommes et femmes. 
 
Act 22,19 Et je dis: Seigneur, ils savent eux-mêmes que  

 je faisais mettre en prison et battre de verges  
 dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, 

 
Act 26,10 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. 

 
1.Tim 1,13 moi qui étais auparavant un blasphémateur,  

 un persécuteur, un homme violent.  



Paul le persécuteur a lui-même été persécuté 
  
Act 16,19 Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain,  

 se saisirent de Paul et de Silas,  
 et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. 

 
Act 16,20 Ils les présentèrent aux préteurs, en disant: Ces hommes troublent notre ville; 
 
Act 16,23 Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison,  

 en recommandant au geôlier de les garder sûrement. 
 
Act 16,37 Mais Paul dit aux licteurs:  

 Après nous avoir battus de verges   
 publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains,  
 ils nous ont jetés en prison,  
 et maintenant ils nous font sortir secrètement!   
 Il n'en sera pas ainsi.  

_______________________________________________ 
 
2.Cor 11,25  trois fois j'ai été battu de verges,  

  une fois j'ai été lapidé,  
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Les persécutions des Actes des apôtres se sont répétées  
tout au long de l’histoire de l’Église. 

____________________________________ 
 
Néron les a accusés d’avoir incendié Rome  
et de là la persécution s’est étendue jusqu’en Asie 
 
À toutes les fois qu’il y avait des événements dramatiques   
on accusait les chrétiens  
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Les chrétiens non Juifs étaient livrés aux lions 
dans les arênes  
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La tradition rapporte que l’apôtre Pierre  
fut crucifié la tête en bas  

29 



Jésus-Christ  Fils de Dieu  Sauveur 

30 

Les chrétiens se cachaient dans les catacombes  
et se reconnaissent entre eux par le signe du poisson 
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Le dénominateur commun  
qui explique tous les affrontements idéologiques.   

toutes les guerres de religions,  
et toutes les sissions entre les mouvements religieux  

 
est la volonté d’imposer aux autres nos croyances  

par la force 
  

et d’interpréter les croyances des autres  
comme une menace. 

 
Tous les conflits religieux s’enveniment  

quand ils se politisent. 
  

La politique et même la religion justifient  la violence  
au nom de  la foi  

elle dresse les citoyens -guerres civiles-  
et les peuples les uns contre les autres.     

 
 



À partir de la Réforme ( Luther 1517) (Calvin 1536)  
 

être protestant  
ou 

être de foi réformée   
 

est devenu extrêmement dangereux 
____________________________________________ 

 
Des rois, des princes, des philosophes, des gens influents 
se convertissent et appuient les idées du protestantisme, 
 
mais ils n’échappent pas à la persécution  
et plusieurs vont mourir à cause de leur foi. 
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Le début de l’histoire du Québec  
 est l’histoire des chrétiens -huguenots- persécutés 

 
Le Québec était renommé pour être le tombeau des protestants. 
 
Ils étaient forcés d’abjurer leur foi ou de fuir vers les États-Unis. 
 
Les Bibles étaient confisqués et mises à l’index. 
 
Cette situation a duré jusqu’au début des années 1960. 
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Bible à l’index dans la section Enfer   
du Petit Séminaire de Québec  le devoir 5 fév 2014 



ÉTAT  DE  LA  SITUATION ACTUELLE 
CONCERNANT LES CHRÉTIENS PRESÉCUTÉS 

 
 
Le nombre de Chrétiens persécutés dans le monde  
oscille entre 150 et 175 millions.  
 
Ce nombre regroupe les orthodoxes, catholiques  
                                     et protestants évangéliques, (50 millions) 
       
           175 millions     4 fois et demie la population du Canada 
 

_____________________________________ 
 

Ce chiffre, en hausse constante, fait du christianisme  
                                          la religion la plus persécutée.  
 

 sur 4 personnes  victimes de persécution religieuse 
 dans le monde,  
 3 sont des chrétiens. 35 



Plusieurs organismes font connaître  
les situations d’injustice  

que vivent les chrétiens dans le monde  
                 et dénoncent la persécution des chrétiens : 

 
•  Portes ouvertes 

•  La voix des martyrs 

•  Barnabas fund 

•  Persecution International Christian Concern 

•  Compass 

•  Release international  
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Au parlement européen à Bruxelles : 5 octobre 2010  
 
Les chrétiens sont les croyants les plus persécutés au monde 
 
Oui, c'est en effet ce qu'affirme, chiffres à l'appui, le député belge Konrad 
Szymanski, de groupe Conservateurs et réformistes européens (CRE), au cours 
d'une conférence sur la « persécution des chrétiens  
 
« 75% des décès liés aux crimes de haine basés sur la religion  

 touchent des personnes de foi chrétienne,  
 faisant ainsi des chrétiens  
 les croyants les plus persécutés au monde ».  
________________________________________ 

 
 Des politiciens allemands inquiets, 

80% des victimes de persécutions religieuses 
 dans le monde sont des chrétiens. 
     Informations : Sur le site GoDieu 
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Les chrétiens persécutés  
souffrent de discriminations graves  
ou d’actes de violences,  
 
que ce soit de la part de personnes d’autres religions  
ou de régimes totalitaires. 

_________________________________ 
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Dans le monde entier actuellement on estime que  
70%  à 75% des chrétiens  de toutes allégeances  
sont l’objet de discriminations quelconques :  
 
§  On  leur interdit de travailler 
§  On les empêche d’acheter des biens de consommation 
§  On interdit à leurs enfants de fréquenter l’école 
§  Les enfants et les ados sont détenus en otages,  
   sont l’objet de moqueries,  
   il est impossible pour eux d’avoir une enfance normale 
  
§  On incendie leur maison  /  leur lieu de culte 
§  On les arrête sans raison, /  on les surveille    
§  On les accuse de délits qu’ils n’ont pas commis 

_________________________________________________ 
 

Nous faisons partie des 25 à 30% de chrétiens  
qui ne sont pas inquiétés à cause de leur foi,   

nous avons toutes les libertés et pourtant nous gardons le silence  
ou pire nous n’appuyons pas nécessairement   

ceux qui dénoncent la situation.  39 



 
La pire des formes de persécution est la mort 
 
Selon Portes ouvertes,  
                                     "un chrétien meurt toutes les 5 minutes". 
 
                                       280 chrétiens meurent par jour 
 
                                       102,000 chrétiens meurent dans une année  
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Les 100,000 chrétiens et plus qui meurent  
                         à cause de leur foi 
sont   fusillés 
           

 torturés jusqu’à ce qu’ils renient leur foi  
           ou jusqu’à la mort. Certains ont été brûlés vifs. 
           

 jetés en prison où ils meurent de faim, de froid,  
           de mauvais traitements dans les camps de travail , 

 de maladies (tuberculose). 
 

 trainés devant les tribunaux  
 où ils sont accusés faussement  
 et finalement condamnés à la peine de mort.   
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Les chrétiens sont exécutés sans procès 
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46 

Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème, est incarcérée dans des 
conditions lamentables depuis 5 ans parce qu’elle s’est convertie au 
Christianisme. 
 
Son crime: avoir puisé de l’eau dans le puits de la communauté musulmane. 
 
Elle est accusée d’avoir contaminé le puits. 
 
Bien que les autorités sachent qu’elle n’a commis aucun crime, personne ne 
veut la libérer craignant les représailles. 
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Selon M. Varton, directeur de l’ONG Portes ouvertes,  
«500 églises ont été détruites en Égypte en 2013». 
 
Dans le monde «trois églises sont détruites tous les jours». 
publié dans le Figaro 
 

_____________________________________________________  
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Les lieux de culte et les maisons des chrétiens  
sont incendiés 
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La Bible est le livre le plus brûlé au monde  



 
Si nous ne parlons pas,  qui va le faire ????????? 
 
En tant que Corps de Christ, 
nous sommes pourtant la voix du Seigneur pour son Église. 

__________________________ 
 
Actuellement , les médias dénoncent avec raison  
       toutes les situations d’abus  
       mais à peine les situations d’abus envers les Chrétiens. 

____________________________________________ 
 
En nous taisant ou en ne prenant pas à cœur cette situation   

nous nous faisons complices de ceux qui ont intérêt  
à ce que ces choses restent cachées.  
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Pourquoi en tant qu’Église de Jésus-Christ  
sommes-nous si silencieux et si peu compatissants  
envers le Corps souffrant de Jésus-Christ ? 
 
 
Une partie de la réponse se trouve dans le fait  
que nous ne sommes pas toujours informés 
 
Mais nous sommes peu compatissants 
parce que nous ne connaissons pas vraiment  
ce qu’est la souffrance abusive. 

________________________________ 
 
Comme notre tendance est de limiter notre conception  
de la souffrance à ce que nous avons vécu 
nous avons de la difficulté à transposer notre expérience  
dans des situations graves d’abus  
même si cela nous révolte.  

52 



Personne d’entre nous sait ce que c’est que d’être 
  

§  accusé sous de faux prétextes,  surveillé  
§   voir sa famille: enfants, épouse ou mari servir d’otages 
§   Voir sa femme et ses filles violées 

  
§   voir ses biens confisqués ou brûlés  
§   perdre son emploi ,  
§  ne pas pouvoir se procurer des biens parce que nous    
   sommes chrétiens,  
§  être obligé de quitter un village parce que nous    
   sommes chrétiens   
§  arrêté  par les forces de l’ordre pour avoir chanté  
 
§   maltraité  ,  battu 
§  emprisonné, menacé 
§  torturé pour dénoncer ses amis   
§  martyrisé pour renier sa foi 53 
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La Bible dit que  
      la compassion se développe lorsque par empathie  

 nous nous plaçons dans la même situation que vivent  
 ceux qui sont persécutés 

 
Hbr 13,3   Pensez aux prisonniers,  

   comme si vous étiez leurs compagnons de captivité.  
   
  Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités,  
  en songeant que vous vivez, vous aussi,  
  dans un corps sensible comme le leur. 

___________________________________________ 
 

Dieu permet que nous ne soyons pas persécutés  
pour prier et supporter  

ceux qui sont persécutés 



La persécution des chrétiens d'Irak s'apparente à  
un «crime contre l'humanité»   le Figaro 
 
En Irak, les actes commis par l'Etat islamique peuvent être considérés comme un 
«crime contre l'humanité». Ce sont les termes employés dimanche par le 
secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon, qui a «condamné de la manière le plus 
ferme possible la persécution systématique des minorités en Irak par l'Etat islamique  
(EI) et les groupes armés qui lui sont liés». 
 
Les insurgés ont lancé vendredi un ultimatum donnant quelques heures aux 
familles chrétiennes pour quitter les lieux. «Le Daech (Etat islamique, NDLR) a pris 
leur argent, leurs voitures et tous leurs effets personnels, avant de leur 
demander de quitter la ville sur le champ»,  
 
Dans des messages diffusés vendredi par haut-parleurs, les djihadistes ont 
appelé les chrétiens à se convertir à l'islam, de payer une taxe spéciale  
ou quitter la ville, sous peine d'être exécutés.  
 
Les maisons chrétiennes ont été marquées d'un «N» comme «nazaréen»,  
                                     terme péjoratif par lequel les insurgés désignent les chrétiens.  
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Les maisons des chrétiens sont marquées  
d’un N pouer Nazaréen  
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Car si c'était la tyrannie qui présidait  
au destin de l'Irak sous Saddam,  
c'est l'enfer, au sens quasi littéral du terme,  
qui le caractérise aujourd'hui :  
 
la terreur religieuse s'y est ajoutée à présent,  
comble d'un double malheur,  
à la dictature politique... ce qui est pire encore !  
 
 
 
                                              LE Nouvel Observateur Publié le 12-08-2014 
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Rappelons à ceux qui pensent que le communisme est 
"mort" avec la chute de l’ex-URSS  
que la Chine et la Corée du Nord communistes  
sont les plus grands tueurs de chrétiens.  
 
En Corée du Nord, ces derniers peuvent être tués juste 
à cause de leur foi. 
  
En Chine, l’évangélisation est punie par des peines de 
prison et les chrétiens, suspects d’être "révolutionnaires", 
ne peuvent adhérer qu’aux pseudos églises contrôlées  
par le parti communiste. 
 
Read more at http://www.atlantico.fr/decryptage/chretiens-persecutes-dans-monde-
entre-indifference-et-complicite-alexandre-del-
valle-587015.html#zBzQYw3K0ilE28sl.99 
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Que pouvons-nous faire concrètement   
pour soutenir l’Église persécutée? 
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Que pouvons-nous faire concrètement ? 
 
1) Prier chaque jour à l’occasion des repas 

  
 pour que Dieu intervienne miraculeusement dans la 
 vie des chrétiens et que cela serve de témoignage à 
 ceux qui les persécutent. 

 
 pour que les chrétiens persécutés qui ne connaissent 
 pas Jésus-Christ seul comme leur Sauveur parviennent  
 à la connaissance de la Vérité – le salut par grâce  
 et la justification par la foi en J.C. seulement. 

 
 pour que ceux qui persécutent l’Église soient sauvés.  
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2) Écrire  
 des cartes d’encouragement   
  aux chrétiens persécutés via Portes Ouvertes. 

 
3) Donner  

 pour que des courriers de Portes Ouvertes aillent  
 en votre nom encourager  
 et remettre de la littérature aux chrétiens persécutés. 

 
4) Recevoir des nouvelles  

 via les sites chrétiens qui donnent des nouvelles  
 de l’Église persécutée    
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Pour triompher,  
le mal n'a besoin que de l'inaction  

des gens de bien » 



                     

•                                                                                                                                                                     
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