Comprendre la persécution.

16/11/2019

10 novembre 2019
Dimanche de l’église persécutée
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1. La persécution : un signe de la fin des temps.
▫ déjà présente dans l’Ancien Testament.
▫ plus évidente depuis la naissance de l’église.
- arrestation des apôtres, tribunaux, battus …
- lapidation d’Etienne, exécution de Jacques …
▫ s’intensifie à cause des nombreux réveils …
▫ liée à la propagation mondiale de l’Evangile.
- "Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le
monde entier"(Matt.24:14 ; Marc 13:9-10).
- Matt.24:9 :"on vous livrera aux tourments …"
-"tourment"(thlipsis) = persécution, oppression.
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2. La persécution : d’abord le chemin du Maître.
▫ Jean 15:18-21 :
-"le monde m’a haï avant vous"
-"le serviteur n’est pas plus grand que son maître"
-"s’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi"
▫ Marc 13:9 :"à cause de moi, pour leur servir de témoignage".
▫ Luc 23:31 ; Jean 16:33 ; 2Tim.3:12.
3. Un ennemi qui reste sous le contrôle souverain et omnipotent de Dieu.
▫"Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir …"(Jean 19:11)
▫"Dieu change les temps et les circonstances …"(Daniel 2:21)
▫ Dieu retourne les œuvres du diable contre lui (Ex.14:4; Ge.50:20)
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4. Le diable fait une œuvre qui le trompe.
▫ La grande persécution (Actes 8:1-2)
- il pensait éteindre le feu
- contribué à le propager dans tout le bassin méditerranéen.
- rappel Actes 4:29-31 : il a plutôt excité le feu !
▫ Philip.1:14 :"la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par
mes liens, ont plus d’assurance pour annoncer sans crainte la parole"
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▫ Paroles de chrétiens persécutés :
-"La persécution fertilise le terrain et permet une croissance spirituelle
plus grande. Nous apprenons les enseignements divins au travers des
moments douloureux"
-"Nous sommes des combattants. Nous avons besoin d’armes. De quelles
armes ? La Parole de Dieu et la prière."
-"Notre arme principale est la prière. Nous sommes là parce que vous
avez prié et agi pour nous."
-"La persécution nous donne l’occasion de crier à Dieu combien nous
l’aimons, en supportant ce que les autres ne peuvent supporter."
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5. Comment agir, soutenir concrètement ?
▫ ne pas les oublier :
-"souvenez-vous de mes liens"(Col.4:18)
-"souvenez-vous des prisonniers"(Héb.13:3)
▫ s’informer auprès des organismes dont la vocation est d’aider,
soutenir, encourager, visiter les chrétiens persécutés :
- https://aep-france.org
- https://www.portesouvertes.fr
▫ aide financière par l’intermédiaire de ces organismes.
▫ par la prière précise, ciblée (guide de prière, revue, newsletter…)
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◊ Comment prier ? Que prier ?
▫ pour les persécutés :
- tous leurs besoins (Philip.4:19)
- qu’ils soient protégés (Daniel 3:1-26 ; 6:22 )
- qu’ils soient délivrés (Actes 5:19 ; 12:6-11 ; 2Thess.3:2)
- que leur foi ne défaille pas (Luc 22:31-32).
- qu’ils soient fortifiés (Col.1:11)
- un feu et une assurance renouvelée (Actes 4:29-31) , la
force, le courage, la capacité surnaturelle, la puissance du Saint-Esprit
(= dunamis, Actes 1:8)
- possibilités d’action malgré l’adversité (1Co.16:9 ; Col.4:3-4)
- qu’ils trouvent grâce aux yeux des autorités (Daniel 3:28-30)
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◊ Comment prier ? Que prier ?
▫ pour les persécuteurs :
- Matt.5:44 ; Luc 6:28 :
"priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent"
- le réveil des consciences (Esdras 1:1)
- pour le salut de tout homme et toute autorité (2Tim.2:1-4)
- Dieu saura agir de différentes manières :"Dieu change les
temps et les circonstances, il renverse et établit les rois"(Daniel 2:21)
- Nébucanedsar humilié par Dieu (Daniel 4:33-37)
- Pharaon anéanti par Dieu (Exode 14:28)
- Haman pendu à la place de Mardochée (Esther 7:10)
- Saul de Tarse converti (Actes 9:1-6)
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