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JÉSUS NOUS APPELLE À ALLER À CONTRE COURANT DU MONDE 

À MONTER VERS LA SOURCE, À LE SUIVRE
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TOUS LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS VIVENT 

À CONTRE COURANT 

DE LEUR FAMILLE,

DE LEUR SOCIÉTÉ, 

DE LEUR PAYS,

CAR JÉSUS-CHRIST EST AUSSI À CONTRE COURANT 

DANS LE MONDE



3

Seigneur, nous sommes ton corps, tu es la tête

tu as dit que si une partie du corps souffre

tout le corps souffre avec lui 

donne-nous de saisir cette souffrance

de la porter dans nos prières et notre cœur

pas juste un moment

mais tant que la douleur n’est pas disparue

cela t’appartient

garde-nous unis et solidaires dans ce corps 

qui est ton Église

Amen 



4CROIRE À CONTRE COURANT



Dimanche                                                                        

de l’Église persécutée

Actes 4 : 18-20

Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de

parler et d’enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur

répondirent: « Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous

obéir plutôt qu’à Dieu; car nous ne pouvons pas ne pas

parler de ce que nous avons vu et entendu. »
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LA PRISON UN LIEU POUR ANNONCER L’ÉVANGILE
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RIEN N’EST IMPOSSIBLE À DIEU

SOMMES –NOUS PRÊTS À VIVRE À CONTRE COURANT ?



La persécution de l’Église a commencé quelques semaines 

après la Pentecôte

Après que Jésus par l’intermédiaire de Pierre et Jean 

eut guéri un boiteux de naissance, un homme de plus de 40 ans:

• une guérison qui avait stupéfait tout le peuple

« ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était 

arrivé. » 

• et avait confondu les autorités religieuses

et Pierre avait profité de ce miracle pour annoncer 

la nécessité de se repentir de s’être rendu coupables d’avoir tué le Messie.

« 19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, 

pour que vos péchés soient effacés, » 8



Actes 4,1Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les 

sacrificateurs, le commandant du temple, et les sadducéens,

2 mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, 

et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts.

3 Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison 
jusqu'au lendemain ; car c'était déjà le soir.

4 Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole 

crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ cinq mille.

5 Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, 

s'assemblèrent à Jérusalem,

6 avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, 

et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. 9



7 Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent : 

Par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela ?

8 Alors Pierre, rempli du Saint Esprit, leur dit : 

Chefs du peuple, et anciens d'Israël,

9 puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à 

un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, 

10 sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache ! 

C'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez 

crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, 

c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous.

10



11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, 

Et qui est devenue la principale de l'angle.

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.

13 Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, 

ils furent étonnés, 
sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction ; 

et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.

14 Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils 

n'avaient rien à répliquer
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15 Ils leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, 

et ils délibérèrent entre eux, disant : 

Que ferons-nous à ces hommes ?

16 Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem 

qu'un miracle signalé a été accompli par eux, 

et nous ne pouvons pas le nier.

17 Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, 

défendons-leur avec menaces de parler désormais 

à qui que ce soit en ce nom-là

.

18 Et les ayant appelés, 

ils leur défendirent absolument de parler 
et d'enseigner au nom de Jésus. 12



Qu’est ce qui a provoqué cette persécution ?

1. Les disciples touchent au statu quo religieux, les 

autorités religieuses se sentent menacées.

2. La paix sociale est troublée par le miracle qui a   

été fait et par l’enseignement des apôtres.

3. Les autorités se sentant menacées menacent 

à leur tour
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Pierre et Jean leur répondirent : 

Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu ;

20 car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et 

entendu.

21 Ils leur firent de nouvelles menaces, et les relâchèrent, 

ne sachant comment les punir, à cause du peuple, 

parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé.

22 Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était 

âgé de plus de quarante ans.
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PRIVÉS DE LEUR LIEU DE CULTE, ILS CÉLÈBRENT DANS UN PARC 

Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu ;
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Face à la persécution en 

Chine, l’appel à 

« la désobéissance fidèle » 

du pasteur Wang Yi

bouleverse 

et pousse à l’introspection

Jugez s'il est juste, devant 

Dieu, de vous obéir plutôt 

qu'à Dieu ;
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Wang Yi est juriste et pasteur d’une église en Chine

il a été arrêté et mis en prison à la suite de ses prises de position envers le régime 

communiste qui empêche les chrétiens d’exercer librement leur foi.

Il a présenté un plaidoyer expliquant son acte de désobéissance fidèle 

qu’il définit ainsi

Qu’est-ce qui constitue la désobéissance fidèle ?

Je crois fermement que la Bible n’a donné à aucune branche d’un gouvernement 

l’autorité de diriger l’Église ou d’interférer avec la foi des chrétiens. 

Par conséquent, la Bible exige que, par des moyens pacifiques, dans une résistance 

douce et une tolérance active, remplis de joie, je résiste à toute politique administrative et 

à toute mesure légale qui opprime l’église et interfère avec la foi des chrétiens.

« Je résisterai avec douceur à ceux qui résistent à Dieu et je violerai avec joie toutes les 

lois qui violent les lois de Dieu. »

« Je vais purger ma peine, mais je ne servirai pas la loi. 

Je serai exécuté, mais je ne plaiderai pas coupable.
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Le pasteur Jin a été mis sous surveillance en Chine. 

Où qu'il aille, son identité est tracée.

«Je suis reconnaissable et traçable comme un légume de supermarché. 

Il ne me manque plus que le code barre!»
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Les méthodes de menaces et d’intimidation  n’ont pas changé 

depuis l’époque des apôtres, elles se sont juste raffinées.

«J’étais connu de leurs services et c’est moi qu’ils 

voulaient d’abord discipliner pour envoyer un message 

à toute l’église.»



23 Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs,  

et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les 

anciens leur avaient dit.

24 Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix 

tous ensemble, et dirent :

Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui 

s'y trouve,
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25 c'est toi qui as dit par le Saint Esprit, par la bouche de notre père, 

ton serviteur David : 

Pourquoi ce tumulte parmi les nations, 

Et ces vaines pensées parmi les peuples ?

26 Les rois de la terre se sont soulevés, 

Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son Oint.

27 En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, 

Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville                                  

avec les nations et avec les peuples d'Israël,

28 pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance.

29 Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes 

serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, 21



Après avoir raconté ce qui leur était arrivé, (prison et menaces)  alors qu’ils 

prient, le Saint-Esprit rappelle aux apôtres  une prophétie de David

Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?
La réponse à cette question:

Les rois de la terre et les princes ont fait et vont continuer de faire la 

guerre au Seigneur Dieu et à son Oint Jésus-Christ 

et cela a commencé par la nation juive (Ponce Pilate)

et la nation romaine (Hérode)

cela va s’étendre à tous ceux qui sont identifiés au Seigneur Jésus-Christ

Jn 15,20 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.

22



23LA CORÉE DU NORD est un exemple de la folie des princes de ce monde qui s’opposent 

à Dieu, mais « Dieu se moque d’eux » Ps2,4  



29 Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces
le meurtre d’Etienne quelques mois plus tard en témoigne

_________________________________

Devenir chrétien était presque synonyme de persécution,

c’était comme un choix à faire 

en même temps qu’ils prenaient la décision de suivre Jésus-Christ.

l’apôtre Pierre a exigé que ceux qui se sont convertis à la pentecôte se fassent 

baptiser – témoignage public de leur conversion- avant de recevoir le Saint-

Esprit. (Ac 2,38)

Pour presque tous les chrétiens au monde même actuellement devenir chrétien 

est une éventualité d’être persécutés.

nous sommes les seuls à ne pas être inquiétés pour notre foi

mais cela ne nous empêche pas d’envisager et d’accepter 

l’éventualité de mourir pour le Seigneur Jésus-Christ.

___________________________
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LE CHOIX QUE NOUS DEVONS ENVISAGER 

POUR ÊTRE UN DISCIPLE DE SEIGNEUR

Luc 14,26« Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, 

sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, 

et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple.

Ac 21;13 « Que faites-vous 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. »

Ac 20,24 Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, 

comme si elle m'était précieuse, 

pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, 

et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne 

nouvelle de la grâce de Dieu. 
25



29 Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, 

et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole 

avec une pleine assurance,

30 en étendant ta main,

pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges,  

par le nom de ton saint serviteur Jésus.

31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; 

ils furent tous remplis du Saint Esprit, 

et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
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Les disciples demandent au Seigneur de venir appuyer 

la prédication de l’Évangile 

par des guérisons, des miracles et des prodiges.

___________________________

Marc 16,20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. 

Le Seigneur travaillait avec eux, 

et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient...

Heb 2,4 Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, 

des prodiges et divers miracles,
ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté.

2 Cor 12,12 Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une 

patience à toute épreuve, 

par des signes, des prodiges et des miracles.
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Encore de nos jours, le Seigneur appuie 

la prédication de l’Évangile 

par des guérisons, des miracles et des prodiges.
___________________________
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Dieu atteste sa présence par des songes

et sa Parole par des guérisons  miraculeuses.

Les chrétiens pratiquent leur foi au risque d’être 

emprisonnés et la persécution renforce leur foi. 

Un témoignage en   

Iran



30Le top 5 des pays les plus persécuteurs des chrétiens
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D’après Portes Ouvertes, plus de 245 millions de chrétiens sont fortement 

persécutés.

Nom du pays Rang 2019 Rang 2018

Corée du Nord 1 1

Afghanistan 2 2

Somalie 3 3

Libye 4 7

Pakistan 5 5

Soudan 6 4

Érythrée 7                           6

Yémen 8 9

Iran 9 10

Inde 10 11

Sauf la Corée du Nord, ( communisme) et l’inde (hindouisme) ce sont tous 

des pays où les musulmans sont en majorité.
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La situation particulièrement inquiétante de la Libye

À cause des conditions anarchiques qui règnent depuis 

la chute du régime de Kadhafi, la Libye compte 

parmi les pays les plus dangereux pour les chrétiens. 

L'Église en Libye 

se compose 

presqu'entièrement 

de chrétiens 

étrangers: 

des migrants venus 

des différents pays 

africains.
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L’ALGERIE INTERVIENT 

AU 22 RANG DE L’INDEX MONDIAL DE PERSÉCUTION

SA SITUATION S’EST DÉTÉRIORÉE TRÈS RAPIDEMENT
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EN COMPARAISON AVEC L’INDEX MONDIAL

L’ALGÉRIE OCCUPE LA 22E PLACE

ALORS QUE LA CHINE OCCUPE LA 25E PLACE  



35DES PASTEURS FRANÇAIS DEMANDENT AU PRÉSIDENT MACRON D’INTERVENIR 

EN FAVEUR DES CHRÉTIENS ALGÉRIENS
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SUJETS  DE  PRIÈRE

PRIÈRES POUR L’ ÉGLISE PERSÉCUTÉE:

CORÉE DU NORD: Les chrétiens clandestins de ce pays nous remercient « nous 

apprécions beaucoup votre soutien, ce qui nous aident à marcher et à persévérer. Merci 

de vous soucier de nos besoins.  Continuons la lutte avec eux

SOMALIE: Dans ce pays , la seule possession d’une bible peut entraîner une exécution 

publique. En 2018, 16500 bibles ont été distribuées au prix de grands risques . Que Dieu 

protège tous ceux qui ont une bible

INDE: Le gouvernement veut rendre se pays compètement hindou donc éliminer les 

chrétiens . Ils sont tous retracés par différents moyens soffistiqués. Que Dieu les 

protège et les fortifie à travers tous les séminaires qui sont offerts pour faire face à la 

persécution

LIBAN: Beaucoup de localités comptent plus de réfugiés que d’habitants libanais, 

parfois le double. Cette situation engendre parfois des tensions. Prions pour l’amour de 

Dieu aide les libanais face à tous ces migrants.
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SYRIE: Les enfants syriens ont besoin de bons exemples à suivre , surtout en ces 

temps difficiles. Prions pour ceux qui s’impliquent auprès des enfants et des jeunes

SOUDAN: Ces derniers mois , des manifestations massives ont eu lieu , entraînant des 

changements politiques et l’armée a destitué le président.   Prions que la nouvelle 

constitution soit plus ouverte à la pluralité religieuse et que Dieu se glorifie à travers 

son église

IRAN: Le régime iranien a déclaré la guerre aux églises de maison. Des dizaines de 

chrétiens d’arrière plan musulman ont été arrêtés. Prions pour tous ces chrétiens , les 

conditions sont très difficiles en prison. Le pays connaît de nombreuses conversions. 

Merci pour le témoignage de tous ces chrétiens

CUBA: L’ église a plus de liberté depuis que Castro est mort mais elle est sous pression 

quand même. En mars , plusieurs pasteurs ont été arrêtés. Remercions Dieu pour le 

travail de l’église cubaine auprès des pauvres .
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ALGÉRIE: Depuis 2018, plusieurs églises ont été fermées par le gouvernement. La 

pression internationale a permis la réouverture de certaines. Prions pour les chrétiens 

qui subissent beaucoup de pression. Prions pour ceux qui ont quitté l’islam, ils sont 

souvent confrontés au rejet de leur famille

CHINE: Le gouvernement ferme les églises et veut que les chrétiens se conforment aux 

lois socialistes. mais les chrétiens résistent et préfèrent obéir à Dieu malgré les 

arrestations qui suivent à cause de leur comportement qui défie les lois. Remercions 

Dieu , car l’église grandit toujours plus. Prions que Dieu donne aux chrétiens le courage 

de tenir ferme sous toutes formes de pression

LYBIE: La persécution en Lybie est très élevée. Il y a vraiment un drame humanitaire là-

bas. Les milliers de migrants chrétiens venus d’ Afrique Subsaharienne se retrouvent 

bloqués en Lybie. Leur situation est critique. En plus des sévices sexuels et de la traite 

d’ esclaves , ils subissent des sévices particuliers si on découvre leur foi . La 

communauté connaît toute cette situation mais rien ne change , donc c’est nos prières 

qui vont faire la différence dans ce pays ...que Dieu vienne à leur secours

PRIONS ENSEMBLE POUR CE CORPS QUI SOUFFRE 



39COMMENT L’INDEX MONDIAL DE PERSÉCUTION EST-IL CONSTITUÉ ?
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LA  FOI  D’ABRAHAM


