
 1 

Le Dimanche de l’Église persécutée a comme objectif de prier pour nos frères et soeurs qui souffrent à cause du nom de 
Jésus  et aussi pour nous sensibiliser au sort toujours tragique et souvent mortel que vivent les chrétiens à  travers le monde 
et de réfléchir sur ce que serait  notre réaction si nous vivions nous-mêmes la persécution physique et psychologique. Ce 
dimanche nous permet de mettre en pratique,  
 
 Heb 13,3 qui nous dit de :  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. 
 

Selon l’organisme Portes Ouvertes 
Chaque jour, 13 chrétiens dans le monde sont assassinés à cause de leur foi. (5000 par an) 12 églises ou édifices chrétiens 
sont attaqués.12 chrétiens sont injustement arrêtés ou emprisonnés ; et 5 autres sont enlevés.                                                                                                               
C’est ce qu’indique l’Index Mondial de Persécution 2021, dans les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés pour suivre 
Jésus.                                                                                                                                                                                    340 millions de 
chrétiens vivant dans des lieux de persécution de très forte à extrême ; ils étaient 206 millions dans la liste de l’an dernier.  
Dans la liste des 17 premiers pays de l’Index mondial de persécution 2021, à part la Corée du Nord (1er rang) l’Inde (10e 
place) et la Chine (17e place) les 14 autres pays sont des pays musulmans  

 
 
 Les chrétiens sont, à travers le monde, les personnes les plus persécutées (Marc !9,29 )  et c’est dans les pays où elle est le 
plus persécutée que l’Église grandit le plus. Exemple de l’Iran et de l’Inde   
Portes Ouvertes distingue ces pressions en deux catégories: 
1. L’oppression violente : « persécution marteau » qui se traduit par l’emprisonnement, des assassinats, la torture, le 
kidnapping, des mariages forcés, la destruction de leurs biens 
 
2. La pression par discrimination : « persécution étau » On exerce sur eux de l’oppression, on les rejette de leur famille On 
leur enlève le droit de travailler, d’aller à l’école, d’acheter des biens, on les exclut de leur communauté, on leur fait des 
procès injustes. On les empêche de parler de leur foi sous peine d’emprisonnement 
 
Le thème choisi est « Nous sommes pressés de toutes parts mais non écrasés » mais non réduits à l’extrémité 
À la question Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts : 2 raisons  
1. Parce que nous détenons un trésor inestimable 2 Cor 4, 
Paul considérait que tout ce qu’il avait connu avant de connaître Christ devait être considéré comme des ordures Phil3,8   
Dans de très nombreux pays où vivent près de la moitié de la population mondiale, l’Évangile suscite la haine. 
Le témoignage de Kirti en Inde qui a été battue, dont la maison a été saccagée et le mari assassiné. 
  
La persécution est le moyen par excellence pour faire taire les chrétiens. Mais malgré tout, les chrétiens parlent  
Paul dit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé » 
Nous sommes pressés de toutes parts  
2. Parce que nous sommes fragiles, sans défense et sans importance 1 Cor 2,27 
Dieu a choisi les choses faibles, viles, que l’on méprise et sans importance afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu  

 
Pourquoi malgré leur état de faiblesse, les chrétiens persécutés ne sont-ils pas écrasés? 
1. Parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. 
Tant que nous sommes dans ses mains, nous avons les ressources divines nécessaires qui nous permettent de supporter les 
épreuves et nous sommes sous la protection de Dieu tant et aussi longtemps que notre mission ne sera pas achevée.  
2. Parce que nous avons les yeux fixés sur les réalités éternelles. 
2 Cor 4 : 17 « Car nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel 
de gloire  parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ;  
car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles  
 
Conclusion nous concernant envers l’Église persécutée : 
Le Seigneur nous épargne de la persécution pour que nous soutenions intentionnellement et intensément dans la prière nos 
frères et sœurs qui souffrent à cause du nom de Jésus. Heb 13,3  
Nous pouvons ainsi accumuler un poids éternel de gloire si nous sommes sensibles à leurs souffrances et leur apportons 
notre soutien. 
Prenons l’engagement avec le Seigneur de prier quotidiennement pour eux.  
 
 


