
                                AIMEZ  VOS  ENNEMIS : Mt 5,44  
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Mt: 5.44 Mais moi, je vous dis :  
Aimez vos ennemis,  
bénissez ceux qui vous maudissent,  
faites du bien à ceux qui vous haïssent,  
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 

________________________________ 
 
La pensée de Dieu est complètement contraire à nos pensées  
 

Es 55,8 Mes pensées ne sont pas vos pensées 
 

Mt 5,11 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. 
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1 PI 2,19 C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif 
de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. 

20 En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements 
pour avoir commis des fautes ?  

 Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est 
bien, c'est une grâce devant Dieu. 

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 rendait point d'injures,  
     maltraité, ne faisait point de menaces,  

     mais s'en remettait à celui qui juge justement ; 
24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois,  
     afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice ;  
     lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 
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Dieu a inclus dans la grâce : la foi pour croire et être sauvé  
                                                   et la souffrance 
 
Phil 1,27 Conduisez-vous d'une manière digne de l'Evangile du Christ.  
     Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai     
    dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit,     
    combattant d'un même cœur pour la foi de l’Évangile, 
 
28 sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires.  
     Pour eux c’est une preuve de perdition,  
     mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. 
 
29 En effet, il vous a été fait la grâce  
     non seulement de croire en Christ,  
     mais encore de souffrir pour lui. 

____________________________________ 
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Les  véritables raisons pour la persécution des chrétiens: 
 
Jn 15,19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ;  

mais parce 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. 
 
21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, 

parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. 

5 



Jn 16,1 Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas  
   pour vous une occasion de chute. 
   ( je ne veux pas que vous pensiez que vous êtes abandonnés et    
    que vous y trouviez une occasion de chute) 
 
2 Ils vous excluront des synagogues ;  
   et même l'heure vient où   
 
3 Et ils agiront ainsi,  

   parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. 
_____________________________ 
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Qui sont les chrétiens persécutés  
pour le nom de Christ? 

 

Ils sont de trois souches: 
  

Église                          Église                       Église 
   catholique               protestante             orthodoxe 
         50%                                  37%                                13% 
1,100,000,000                  800,000,000                 250,000,000 
 

 
Le monde compte 2,18 milliards de chrétiens,  

     soit 1/3  de la population mondiale,  
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Les chrétiens sont le premier groupe religieux  
devant les musulmans, (1,7 milliard) 
selon une étude publiée par le centre de recherche américain Pew 
sur la religion.                                                    publié le 18 juillet 2018 
 
© Institut Pew Research Center 
http://www.paris.catholique.fr/2-2-milliards-de-chretiens-dans-le.html 
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Ceux qui se réclament de Jésus-Christ appartiennent 
  

Église                          Église                       Église 
   catholique               protestante             orthodoxe 
    

mais ceux que Jésus reconnaît comme ses enfants  
doivent être nés de Dieu 
être passés par une conversion personnelle 
s’être reconnus pécheurs 
avoir reçu le salut comme une grâce obtenue par Jésus-Christ 
sans les œuvres. 
 
Dieu connaît ceux qui lui appartiennent  
et qui ont fait cette démarche envers lui. 
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Les plus grands persécuteurs des chrétiens sont: 
• Les Islamistes         1,7 milliard 
• Les bouddhistes     1 milliard 
• Les hindouistes       500 millions 
 
« L'islam radical est certainement le plus grand fabricant au 
monde de haine des chrétiens. Cela étant, s'il venait à 
disparaître (...) les chrétiens ne seraient pas pour autant en 
sécurité. »  
 
citation tirée de:  
Le « Livre noir de la condition des chrétiens dans le monde » (Xo éditions) 
 

• Certains régimes totalitaires  
•  Corée du Nord, Laos, Indonésie 
• Chine 
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Voici la terrible conclusion du rapport  
du Christian Freedom International : 

 

Un chrétien meurt pour sa foi toutes les 5 minutes  
dans le monde,  
sous les coups de l’État Islamique  
ou d’autres organisations terroristes  
ou d’autres religions répressives: hindouisme ou bouddhisme. 
 

Les croyants sont souvent isolés, torturés et placés devant le choix 
brutal de renier Jésus pour se convertir à l’Islam.  
Ceux qui refusent sont torturés, emprisonnés, exécutés  
et sont forcés de fuir. 
 

Les recherches du CFI concluent que 200 millions de personnes 
vivent la persécution sous toutes ses formes 
dans 105 pays différents, ce qui fait du christianisme,  
la foi la plus risquée du monde. 
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Selon le CFI  

le nombre de chrétiens morts en martyrs  
a été plus important au 20ème et 21ème siècle  

qu’au cours des 19 siècles précédents réunis : soit 28 millions. 
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Ce qui est particulier pour l’Église  
qui appartient à Jésus-Christ  

c’est que les persécutions qui visent à la faire disparaître,  
 

la fortifient, la vivifient 
 

La fuite des chrétiens sert d’appui à Dieu  
pour répandre l’Évangile là où il n’est pas connu  

et appeler  
ceux qui lui appartiennent. 

_______________________________ 
 

C’est la seule occasion où les persécutés quels qu’ils soient  
sont un témoignage vivant à imiter  

et une semence pour l’Évangile de Jésus-Christ 
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La pensée de Dieu par rapport à ces massacres: 
 
Message à l’Église de Smyrne 
 

Apo2, 10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir.  
 
Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 
 
11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises 
: Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. 

__________________________________ 
 
Mt 10,28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps  
                                                    et qui ne peuvent tuer l'âme ;  
     craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme  
                                                    et le corps dans la géhenne. 
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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.     
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L’Église primitive a connu les menaces  
dès le commencement 

 
Ac: 4.17 Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage  
                parmi le peuple, défendons-leur avec menaces de parler  
 

Ac: 4.21 Ils leur firent de nouvelles menaces,  
 

Ac: 4.29 Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces,  
 

Actes: 9.1 Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre  
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L’apôtre Paul le plus grand persécuteur de l’Église de Jésus-
Christ devenu le plus grand témoin de Christ  

_______________________ 
 

Actes 26,9 Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement  
                                      contre le nom de Jésus de Nazareth. 
 

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. 
 

11 je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues,  

     et je les forçais à blasphémer.  
     

    Dans mes excès de fureur contre eux,  
    je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. 
 
12 C'est dans ce but que je me rendis à Damas,  
     avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. 
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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, 
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Après sa conversion l’apôtre Paul a été lui-même persécuté  
et il a répondu comme le Seigneur le lui demandait 
 

1 Cor 4,11 Jusqu’à présent, nous souffrons la faim et la soif,  
     nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu. 
12 Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. 
     On nous insulte ? Nous bénissons.  
     On nous persécute ? Nous le supportons. 
13 On nous calomnie ? Nous répondons par des paroles bienveillantes.  
     Jusqu’à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde           
     et traités comme le rebut de l’humanité. 

_______________________________________ 
 

et le Seigneur l’a soutenu dans ses épreuves 
 2 Cor 4,7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre,  

    afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. 

8 Nous sommes pressés de toute manière,  
   mais non réduits à l'extrémité ;  
   dans la détresse, mais non dans le désespoir ; 
9 persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais non perdus ; 
 



Si la persécution vient avec le fait d’être un disciple de Christ  
pourquoi Dieu permet-il que nous ne soyons pas persécutés? 

Nous faisons en effet partie des 25 à 30% de chrétiens  

qui ne sont pas inquiétés à cause de leur foi, 
 

Dieu permet que nous ne soyons pas persécutés  
pour être une réponse aux prières des chrétiens persécutés: 
 
1. en priant pour eux intentionnellement 

 
2. en soutenant par nos dons  
     ceux qui travaillent auprès des chrétiens persécutés 
     les programmes de soutien des chrétiens persécutés 
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3.En compatissant aux souffrances des frères et sœurs persécutés 
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. 
 
4. En les encourageant en écrivant aux chrétiens emprisonnés 
 
5. En signant des pétitions pour dénoncer les situations d’abus 
    c’est aussi une façon de répandre l’Évangile 
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6.Les chrétiens persécutés doivent être des modèles de    
   persévérance pour nous de tenir ferme dans les situations difficiles 
 
7. Ce qu’endurent les chrétiens persécutés doit nous préparer à  
    l’éventualité que nous-mêmes soyons persécutés: 
     
   Serions-nous prêts ? 
   Pour être prêts il faut d’abord envisagé la réponse que    
   nous donnerions si nous avions à vivre la persécution, 
 
   il faut avoir pris par avance la décision de tenir ferme  
   sur la base des promesses du Seigneur. 
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Le sort des chrétiens persécutés  
et les médias 

et les organisations internationales 
 
 
Les seuls actuellement en Europe  
qui parlent des massacres des chrétiens 
et qui permettent la diffusion de l’information concernant la situation de la  
persécution des chrétiens ce sont les Français 
 
d’une part parce que pour eux le respect des croyances de chacun est une question 
de principe  
   
d’autre part parce qu’ils font sérieusement les frais d’un envahissement  

et d’un contrôle de plusieurs aspects de leur vie par la minorité musulmane. 
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