
La persécution 

Les leçons de Jésus à ses disciples 

Matthieu 10, 16-22 

 

Sujet difficile, très délicat. 

Je me suis posé la question : 

Qui suis-je, moi, pour parler d'un sujet aussi sérieux ? 

Je n'ai jamais été en prison à cause de ma foi. 

Je n'ai jamais été torturé non plus. 

En 30 ans de ministère j'ai reçu des menaces peut-être une fois ou 2 quand 
j'annonçais l'Évangile à Paris. 

° Une fois, par exemple, un vendeur de chaussure musulman est sorti avec une 
chaussure à la main. Il l'a brandi vers moi. Il voulait me taper dessus parce que je 
parlais à un jeune homme de sa religion. 

° Une autre fois, un groupe de musulmans nous a encerclé. 

J'étais avec 2 ou 3 autres chrétiens. 

On avait l'impression qu'ils voulaient en découdre. 

Au final, on n'a pas été molesté. 

On a pu repartir sans problème. 

Je ne suis pas un spécialiste de la question. 

Je n'ai jamais été vraiment persécuté. 

Il y a une chose que j'ai compris et que l'on a tous compris, je pense. 

La persécution c'est un sujet grave, solennel qu'il faut aborder avec beaucoup 
d'humilité. 

Je ne sais pas vous mais moi j'aimerais tellement que la persécution n'existe pas. 



Pourtant, elle se répand de plus en plus. 

Selon l'association Portes Ouvertes, dans notre monde actuel le nombre de 
chrétiens persécutés augmente à chaque année. 

Presque 350 millions de frères et sœurs, aux quatre coins de la planète, souffrent 
d'une manière ou d'une autre à cause de leur foi. 

Même des organismes non chrétiens s'en émeuvent. 

Des journalistes laïcs parlent même de christianophobie. 

La persécution. 

Sujet dérangeant. Oui ! 

On n'aime pas tellement en parler. C'est vrai ! 

C'est un thème qu'on n'aborde pas assez souvent dans nos Églises. C'est 
dommage ! 

Je me réjouis donc que votre Église ait pensé à aborder ce thème ce matin. 

En réfléchissant à ce que j'allais pouvoir dire sur ce sujet, Dieu a rappelé à ma 
mémoire un passage du 1er Évangile. 

Matthieu chapitre 10. 

Dans ce texte, Jésus aborde le thème de la persécution, de front, directement sans 
langue de bois.  

Il en parle ouvertement avec ses disciples.  

Il en parle dans le contexte de la mission.  

C'est une approche qui me paraît très appropriée pour une Église comme la 
vôtre. 

Matthieu 10, comme on va le voir ce matin, nous instruit sur l'attitude à avoir en 
face de la persécution. 

Matthieu 10 nous donne plusieurs clés pour naviguer dans un monde où bien 
malheureusement, la persécution non seulement existe mais s'intensifie. 



Prenez avec moi le chapitre 10 de Matthieu, on va lire des versets 16 à 22 

16 Voici : moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez 
prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. 17 Soyez sur 
vos gardes ; car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et l’on vous fera 
fouetter dans leurs synagogues. 

18 On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de 
moi pour leur apporter un témoignage, ainsi qu’aux non-Juifs. 19 Lorsqu’on vous 
livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que 
vous direz, car cela vous sera donné au moment même. 20 En effet, ce n’est pas 
vous qui parlerez, ce sera l’Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. 

21 Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père 
livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront 
mettre à mort. 22 Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais celui qui 
tiendra bon jusqu’au bout sera sauvé. 

Le premier principe qui ressort de notre passage c'est le suivant : 

Le monde dans lequel le chrétien est appelé à vivre est hostile.  

Vous allez me dire "Pierre, il est où le scoop ? Dis-nous quelque chose qu'on ne 
sait pas déjà !" 

Notre monde est hostile à l'Évangile. 

Ça pourrait paraître une évidence pour plusieurs mais parfois on peut l'oublier. 

Pour nous aider à fixer cette vérité dans notre cœur Jésus prend un exemple. 

L'analogie des brebis et des loups.  

C'est une image très parlante. 

Quand une vraie brebis se trouve au milieu de vrais loups, qu'est-ce qui se passe 
en général ? 

Elle ne fait pas long feu. 

Elle est dévorée.  

L'avertissement de Jésus ici donc très est facile à comprendre. 



Les enfants de Dieu ne sont pas dans leur élément, ici-bas. 

Ils appartiennent à un autre monde. 

Ils portent allégeance à un autre roi. 

Ils ont donc des ennemis. 

Un chrétien qui n'a pas compris cela aura beaucoup de mal à saisir ce qui lui 
arrive quand la persécution vient. 

Il va être surpris, déstabilisé. 

L'apôtre Jean à la fin de sa 1ère lettre dit très clairement que le monde entier est 
sous la puissance du Malin. 

Mes amis, nous vivons dans un monde hostile. 

Les statistiques de Portes Ouvertes nous le rappelle à chaque année. 

On ne doit jamais l'oublier. 

En 2021, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour presque 350 millions de chrétiens à 
travers le monde, impossible de ne pas penser à la persécution. 

Pour eux c'est une réalité de tous les jours. 

350 millions d'hommes, de femmes, d'enfants. C'est plus que la population des 
États-Unis. 

Dès le moment où on croit en Jésus, le monde a une réaction comme celle de 
notre corps humain quand il combat un virus. 

Que se passe-t-il dans notre corps quand on attrape une grippe ? 

Notre système immunitaire réagit. 

Les anti-corps se mettent en ordre de bataille pour combattre le corps étranger... 

C'est pareil pour le chrétien dans le monde. 

Il est comme un corps étranger. 

Il n'appartient pas au monde. 



Parfois il est toléré. 

Souvent il est combattu. 

Et dans certains cas, combattu avec beaucoup de virulence. 

Et c'est à ce moment-là qu'on parle de persécution. 

Je ne sais pas si vous êtes au courant mais dans certaines partie du monde 
actuellement, le simple fait de confesser le nom de Jésus peut entraîner une perte 
d'emploi, des sévices corporelles, un emprisonnement, de la torture et même 
parfois la mort.  

° 1er principe donc : Jésus nous envoie dans un monde hostile.  

Après avoir dit explicitement que notre monde est hostile, et que la mission ne se 
fait jamais sans opposition.  

Jésus explique ensuite quelle attitude est attendue du croyant qui évolue dans un 
monde hostile.  

Que doit-il faire en face du danger ? 

Jésus ne prône pas l'isolement,  

Jésus n'encourage ni le retrait ni le désengagement. 

Lisez avec moi la 2e partie du verset 16 : Soyez prudents comme des serpents et 
innocents comme des colombes.  

Jésus ici préconise la présence des siens mais la présence pas n'importe comment. 

Une présence prudente et innocente. 

Qu'est-ce que ça veut dire ? 

Arrêtons-nous sur ces 2 termes rapidement... 

Jésus ordonne en tout premier lui une présence prudente. 

Notre grand zèle pour l'Évangile pourrait parfois nous faire oublier que dans la 
vie chrétienne il y a une place pour la sagesse. 

Le chrétien n'est pas une tête brulée. 



Le chrétien n'est pas un masochiste. 

Il ne court pas après le martyr comme ce qu'on voit dans d'autres religions. 

Il use de discernement. 

S'il peut éviter la souffrance, s'il peut éviter les provocations inutiles, les 
conflits, sans bien sûr compromette sa foi, il le fera bien volontiers. 

La prudence. 

Dans des pays où la liberté de religion est parfois très limitée, c'est arrivé que 
certains chrétiens imprudents mettent en péril des Églises toute entière par leur 
manque de discernement.  

Des chrétiens insouciants ont pu par exemple :  

° Donner l'adresse d'un pasteur à des inconnus.  

° Révéler l'endroit où des chrétiens se réunissent en secret.  

C'est un manque de sagesse. 

Jésus invite son peuple à la prudence. 

Oui, le chrétien veut être courageux, audacieux, c'est tout à fait louable, mais pas 
insensé. 

* Prions pour les chrétiens persécutés afin qu'ils reçoivent de Dieu la sagesse et le 
discernement pour savoir comment réagir en face de la menace. 

La 2e recommandation de Jésus à la fin du verset 16, est un aussi conseil très 
précieux pour ceux qui vivent dans des contextes difficiles.  

Jésus demande l'innocence. 

Ce mot est traduit dans certaines versions par candeur ou pureté. 

Rester simple, pur... 

Il ne faut pas donner l'occasion aux persécuteurs de critiquer la foi chrétienne à 
cause de notre comportement. 



Il pourrait arriver qu'une personne qui fait face à la persécution soit tenté 
d'arrondir les angles.  

Pour sauver sa peau, il pourrait faire des compromis. 

Jouer un peu avec la vérité, utiliser des méthodes discutables. 

Jésus demande aux siens d'être simples, d'être innocents et de lui faire confiance. 

Ça parait irréaliste.  

Rester intègre, rester vrai en face de la menace. 

Ça pourrait vouloir dire dans certains cas, signer son arrêt de mort. 

C'est pourtant ce que Jésus préconise. 

Lorsque le Sanhédrin a menacé Pierre et Jean d'emprisonnement s'ils 
continuaient à annoncer le Christ, ils ont répondu, malgré leur désir d'être de 
bons citoyens : "il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes". 

Ils ont prié que Dieu leur donne la force d'annoncer la Parole avec assurance. 

Et ils ont continué à prêcher Christ. 

Jésus lui-même devant l'opposition a parfois choisi de parler comme devant les 
pharisiens.  

Il a parfois choisi de se taire comme devant Pilate. 

Il s'agit de trouver un bon équilibre entre la prudence et l'innocence. 

Les 2 sont nécessaires. 

Prions pour les chrétiens persécutés, en Chine, au Nigéria, en Iran pour que Dieu 
leur donne à la fois cette prudence et cette innocence. 

° Dans la suite du passage, Jésus donne aux disciples un aperçu de ce qui va se 
passer concrètement quand ils vont faire face à un monde hostile : 

1- Lorsqu'ils auront reconnu la réalité du combat spirituel.  

2- Quand ils auront appris à être intelligent et simple. 



Tout ne deviendra pas plus facile pour autant même s'ils écoutent Jésus. 

Même quand un chrétien aura fait le maximum pour être prudent, pour rester 
pur, Jésus ne lui promet pas nécessairement qu'il évitera tous les problèmes. 

L'emprisonnement 

Il y a de nombreux chrétiens, dans des pays comme la Corée du Nord, l'Iran, 
l'Afghanistan, qui ont été respectueux des autorités, qui ont agi en bons citoyens 
et qui ont tout de même été jeté en prison.  

Jésus ne cherche pas à cacher cette réalité à ses disciples. 

Je ne sais pas pour vous, mais pour nous ici au Canada ou en France, les paroles 
de notre texte sont dures à accepter. 

En Occident, on a été habitué à exercer notre foi sans jamais être trop inquiétés.  

On se dit : c'est normal.  

On s'habitue à vivre sans opposition ouverte. 

Ce n'est pas le cas pour un grand nombre de chrétiens aujourd'hui. 

Selon la revue Christianity Today « chaque jour, 12 chrétiens sont injustement 
arrêtés ou emprisonnés ».  

4, 380 chrétiens à chaque année. 

Remercions Dieu parce qu'actuellement au Canada, en France, on jouit d'une 
grande liberté existe.  

On n'envoie pas les chrétiens en prison simplement parce qu'ils sont chrétiens,  

Oui, gloire à toi Jésus !  

Mais j'ai envie de dire, attention. Ne soyons pas frivoles. Usons de la liberté que 
nous avons en ce moment à bon escient, et comprenons qu'un jour peut-être cette 
liberté pourrait nous être enlevée. 

Je pense parfois à la situation ici au Québec il y a 70, 75 ans... 

Qui se souvient qu'ici même dans notre belle province, certains pasteurs ont dû 
payer un prix fort pour que l'Évangile perce ? 



Moi, je suis originaire de Drummondville.  

Yvon Hurtubise, le pasteur qui m'a baptisé et qui nous a marié Jeanine et moi, a 
été mis en prison avec sa femme, dans les années '50 parce qu'il a annoncé 
l'Évangile. 

J'ai lu quelque part qu'un pasteur a été attaché au pare-chocs d'une voiture et 
traîné dans la rue parce qu'il voulait partager sa foi. 

On a dessiné un cercle avec de l'essence autour d'un autre serviteur de Dieu qui 
prêchait l'Évangile et on l'a allumé pour empêcher une foule de l'écouter. 

On peut obéir en tout point aux recommandations de Jésus et pourtant avoir des 
problèmes avec les autorités. 

Jésus annonce à ses disciples qu'ils risquent d'aller en prison parce qu''ils ont 
choisi d'obéir à l'Évangile. 

Il faut s'habituer à l'idée que la vie chrétienne consacrée, est une vie à haut 
risque. 

17 Soyez sur vos gardes ; car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et 
l’on vous fera fouetter dans leurs synagogues. 

L'intention de Jésus : semer les fils du royaume 

° Arrivé au verset 18, Jésus nous révèle son intention en laissant la persécution 
sévir. 

18 On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de 
moi pour leur apporter un témoignage, ainsi qu’aux non-Juifs. 

On peut se demander : 

Si le monde est comme une meute de loups, si l'Église est comme un troupeau de 
brebis, pourquoi Jésus nous envoie-t-il dans ce genre d'environnement ? 

Pourquoi nous laisse-t-il dans ce monde hostile, lui qui nous a tant aimé. 

La façon dont Dieu agit dans le monde nous déroute souvent. 

Ses pensées ne sont pas nos pensées. 

On voit cela dans la parabole du blé et de l'ivraie : 



Quand Jésus explique la signification de la parabole à ses disciples il leur fait 
comprendre que : Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme ; le 
champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume  

Jésus sème les enfants du royaume partout.  

Même dans les coins du monde les plus sombres. 

Et pourquoi laisser ses chrétiens dans ces endroits difficiles ? 

Parce que nous sommes appelés à être cette présence prudente et innocente qui 
témoigne de l'amour de Dieu.  

Avons-nous compris que notre présence sert à cela, peu importe où on est ? 

Il faut que la lumière de Jésus brille partout ! 

C'est la volonté de Dieu. 

Parce que Jésus est digne, parce qu'il mérite au plus haut point d'être connu. 

Un chrétien a été semé dans sa famille parfois très réfractaire à l'Évangile, dans 
son quartier parfois très opposé à Jésus, dans son milieu de travail, parfois très 
athée et dans sa ville parfois très laïque,  

Pourquoi ?  

Pour briller. 

Dieu a tellement envie que sa Parole soit connue même par des gouverneurs et 
des rois, même dans les coins les plus sombres de la planète. 

Il veut tellement que son Évangile soit entendu partout que certains de ses 
enfants seront semés dans les coins les plus sombres. 

Dieu n'est pas satisfait aujourd'hui que son cher Fils soit inconnu, en Lybie, au 
Yémen. 

Remercions Dieu pour la présence de nos frères et sœurs aujourd'hui dans des 
pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, l'Erythrée, l'Inde, le Pakistan.  

Ils sont le sel qui empêche Dieu de détruire ces pays. 



Prions pour eux, pour que leurs vies juste permette à des millions de personnes 
créées à l'image et la ressemblance de Dieu d'entendre la Bonne Nouvelle comme 
nous aujourd'hui. 

La persécution à son paroxysme 

° Les versets 19 et 20 contiennent une promesse extraordinaire pour les chrétiens 
persécutés et pour nous aussi qui devons rendre témoignage dans des conditions 
parfois bien difficiles :  

19 Lorsqu’on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la 
forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. 20 En 
effet, ce n’est pas vous qui parlerez, ce sera l’Esprit de votre Père qui parlera par 
votre bouche. 

La promesse du secours de Dieu. 

Depuis le début du christianisme, Il est arrivé que Dieu change radicalement 
l'histoire de l'Église persécutée comme lorsque le mur de Berlin est tombé après 
plus de 40 ans de pouvoir des communistes.  

Dieu a suscité un mouvement de prière un peu partout dans le monde et le mur 
est tombé à l'étonnement de tout le monde. 

Qui aurait pu s'imaginer que les pays les plus opposés à la foi chrétienne 
changent aussi radicalement en moins d'une génération ? 

Qui aujourd'hui pourrait s'imaginer que l'islam radical puisse être renversé ? 
Que les chrétiens qui vivent dans ces pays puissent vivre leur foi librement ? 

Dieu peut nous étonner comme il l'a fait en 1989 en renversant le mur de Berlin. 

Dieu nous invite à prier pour cela sans nous relâcher. 

Mais remarquez bien ce que Jésus dit à ses disciples dans les versets 19 et 20.  

Ce n'est pas nécessairement un changement de circonstances qui est en vue ici. 

Dieu va laisser ses témoins aller en prison. 

Mais la bonne nouvelle c'est que là en prison, il va les équiper pour qu'ils 
puissent faire briller la lumière de l'Évangile. 

On n'a qu'à penser à Paul et Silas à Philippe. 



Ils louaient Dieu dans leur cellule. Dieu est intervenu et un geôlier et sa famille 
ont connu l'Évangile. 

Demandons au Seigneur de permettre que de nombreux prisonniers injustement 
détenus dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, soient libérés 
mais supplions-le aussi de donner aux autres chrétiens qui demeurent incarcérés, 
du courage et un tel témoignage que les gardiens de prisons et les autres détenus 
seront bouleversés. 

Quand nous pensons aux chrétiens persécutés et à la défense qu'ils doivent 
présenter devant des autorités injustes, prions que Dieu leur donne des paroles 
qui vont convaincre, des paroles, vivifiantes. 

La persécution à son paroxysme 
 
Dans les 2 derniers versets de notre passage, Jésus parle finalement d'un type de 
persécution qui est peut-être le plus douloureux.  
 
C'est la persécution, qui vient de sa propre famille. 
 
Nous entendons des témoignages de parents qui renient leurs enfants parce 
qu'ils se sont convertis. 
 
Il y a parfois des témoignages de parents qui tuent leurs enfants à cause de leur 
foi. 
 
De maris qui tuent leur femme parce qu'elle a cru au Seigneur. 
 
21 Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père 
livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront 
mettre à mort. 22 Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais celui qui 
tiendra bon jusqu’au bout sera sauvé. 
 
Ceux qui devraient nous comprendre, nous chérir, nous protéger, deviennent 
nos ennemis. 
 
L'inimitié atteint son paroxysme.  
 
Prions pour ceux qui ont été déshérités, abandonnés et rejetés, par leur famille à 
cause de leur foi. 
 
Prions pour ceux qui sont menacés de morts par les membres de leur propre 
famille parce qu'ils sont devenus chrétiens 



 
Prions pour qu'ils s'accrochent 
Prions qu'ils trouvent dans l'Église des frères et des sœurs pour les aider 
 
Prions pour qu'ils persévèrent. 
 
Conclusion 
 
Je résume le message de Jésus à l'égard de ses enfants en mission : 
 
° Reconnaissez que le monde dans lequel vous évoluez est hostile 
 
° Ne renoncez pas à être sel et lumière 
 
° Soyez prudents et innocents 
 
° Attendez-vous à être incompris et combattu 
 
° Croyez que Dieu va vous équiper 
 
° Aimer Dieu et l'Évangile plus que votre propre famille. 
 
Je propose qu'on termine par la prière pour nous et l'Église persécutée. 
 
 
Que Dieu nous donne et à eux : 
 
° Courage 
° Sagesse 
° Intégrité 
° Persévérance 
 
 


