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« Tôt [le] matin [du] […] dimanche de Pâques, 3 églises ont été la 
cible d'attentats à la bombe au Sri Lanka [environ 92 morts]. 
Plusieurs hôtels ont aussi été attaqués, faisant des centaines de 
victimes. 

Dès qu'il a appris la terrible nouvelle, Sunil (pseudonyme) s’est 
mis en route vers l’église de Sion à Batticaloa, sur la côte Est du 
Sri Lanka. Sunil est un équipier de Portes Ouvertes. Quand il est 
arrivé sur place, il a rencontré des chrétiens si traumatisés qu’il 
leur était très difficile de prier. Et sur toutes les lèvres cette 
question : « Pourquoi ? »  

Il raconte: « J’étais là avec d’autres collaborateurs de Portes 
Ouvertes et nous avons prié pour les familles qui avaient perdu 
des êtres chers. »  

Il poursuit: « Nous avons aussi prié pour les anciens de l’église et 
pour les nouveaux croyants, afin que ces horribles attaques ne les 
découragent pas. »  »  1

Je suis tellement triste. Je prie que Dieu continue à donner sa 
consolation et sa paix à toutes les familles qui souffrent. 

Imaginez être à la place de nos frères et sœurs. C’est inévitable 
qu’il y ait sur toutes les lèvres cette question : « Pourquoi ? » 

 Site Portes Ouvertes1
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Dans la persécution, nous avons besoin d’être consolés. Nous 
avons besoin d’encouragement pour nous relever. Plus que cela, 
face à la mort, nous avons besoin d’une espérance solide. Nous 
avons besoin de certitudes. 

Je vais maintenant lire une lettre qui se trouve dans la Bible. Cette 
lettre s’adressait à des croyants qui vivaient eux aussi la 
persécution. Dans une période très difficile et douloureuse, ils 
lisent ceci : 

2 Thessaloniciens 1 : « 1 Paul, Silvain et Timothée saluent l’Église 
des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec 
le Seigneur Jésus-Christ. 

2 Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père 
et par le Seigneur Jésus-Christ. 

3 Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et 
sœurs, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de 
magnifiques progrès et, en chacun de vous, l’amour que vous vous 
portez les uns aux autres ne cesse d’augmenter. 

4 Aussi exprimons-nous dans les Églises de Dieu notre fierté en ce 
qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi au 
milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que 
vous endurez. 

5 Ici se laisse voir le juste jugement de Dieu qui désire vous 
trouver dignes de son royaume pour lequel vous souffrez. 

6 En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à 
ceux qui vous font souffrir, 
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7 et de vous accorder, à vous qui souffrez, du repos avec nous. 
Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du 
ciel, avec ses anges puissants 

8 et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme ils le méritent 
ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n’obéissent pas à 
l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 

9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence 
du Seigneur et de sa puissance glorieuse 

10 lorsqu’il viendra pour être en ce jour-là honoré dans la 
personne des membres du peuple saint et admiré dans la personne 
de tous les croyants . Et vous aussi, vous en ferez partie, puisque 
vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. 

11 C’est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour 
vous : qu’il vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a adressé et 
que, par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le 
bien et rende parfaite l’œuvre que votre foi vous fait entreprendre. 

12 Ainsi le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous 
serez honorés en lui ; ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu 
et Seigneur Jésus-Christ. » 

Fin de notre lecture. 

Qu’est-ce qui peut aider, consoler et encourager les chrétiens qui 
souffrent et qui sont persécutés à cause de leur foi dans ce premier 
chapitre ? 
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1. La grâce et la paix de Dieu 

Paul, Silvain et Timothée sont trois personnes qui ont fondé 
l’Église de Thessalonique. 

Ils sont conscients que les croyants ont vraiment besoin de la 
grâce et de la paix de Dieu dans leur souffrance. Dans leur 
salutation au début de leur lettre, ils expriment donc une prière 
pour leur consolation et leur persévérance. 

Ils demandent pour eux la grâce qui rend capable de faire ce que 
Dieu veut même dans la souffrance. Ils demandent aussi pour eux 
la paix qui garde serein face aux épreuves les plus difficiles. 

Combien nous avons besoin de la grâce et la paix de Dieu. 
Combien nos frères et sœurs au Sri Lanka ont besoin de la grâce et 
la paix de Dieu. Combien tous nos frères et sœurs persécutés de 
par le monde ont besoin de la grâce et la paix de Dieu. 

Ô notre Dieu, accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde à nos 
frères et sœurs persécutés à cause de la foi ta grâce et ta paix pour 
tenir bon et ne pas sombrer dans le découragement ! 

Paul va ensuite écrire des choses très encourageantes. 

Qu’est-ce qui peut aider, consoler et encourager les chrétiens qui 
souffrent et qui sont persécutés à cause de leur foi ? 
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2. La conviction qu’ils font ce qui plaît à Dieu 

Paul, Silvain et Timothée remercient sans cesse Dieu au sujet des 
chrétiens de Thessalonique : 
 - pour leur foi qui fait de magnifiques progrès 
 - et pour l’amour fraternel qui ne cesse d’augmenter 

Ils expriment aussi aux autres Églises leur fierté les concernant : 
 - pour leur persévérance 
 - et pour leur foi au milieu des persécutions 

Vous avez vu, il y a 3 choses qui retiennent l’attention de Paul, 
Silvain et Timothée et qui devraient aussi retenir notre attention. 

1. la foi qui fait de magnifique progrès, même au milieu des 
persécutions, 

2. l’amour fraternel qui ne cesse d’augmenter, 
3. et la persévérance 

Au sein de la souffrance, les croyants ont besoin d’avoir 
l’assurance de faire ce qui plaît à Dieu. Combien cela fortifie la foi 
des croyants dans la souffrance quand ils ont cette assurance de 
faire ce qui plaît à Dieu. 

Il y a une chose que j’aimerais relever. Dans ses lettres, Paul a un 
souci qui est toujours très présent et fortement exprimé : il veut 
voir les croyants grandir en maturité. C’est son fardeau.  

Il n’est pas entièrement satisfait quand une personne se convertit. 
Il n’est pas entièrement satisfait quand une Église voit le jour. Il 
n’est pas entièrement satisfait quand une Église grandit en 
nombre. 
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Ce qu’il veut voir et qui est l’une de ses plus grandes satisfactions, 
c’est qu’une Église grandisse en maturité, c’est-à-dire en amour 
pour Dieu et pour les autres, en sainteté et dans son témoignage. 

Paul l’exprime ainsi dans d’autres lettres : 

Galates 4.19 : « mes enfants, pour qui j’endure une fois encore les 
douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que Christ soit formé en 
vous. » 

Dans 2 Corinthiens 11.24-28, Paul énumère tout ce qu’il a subi à 
cause de sa foi et à la fin il ose ajouter quelque chose. Je cite : 

« 24 Cinq fois, j’ai reçu des Juifs les « quarante coups moins un ». 
25 Trois fois, j’ai été fouetté, une fois lapidé, j’ai vécu trois 
naufrages, j’ai passé un jour et une nuit dans la mer. 

26 Souvent en voyage, j’ai été en danger au passage des fleuves, 
en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à 
cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, 
en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en 
danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. 

27 J’ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits 
blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le 
manque d’habits. 28 Et sans parler du reste, je porte un fardeau 
quotidien, le souci de toutes les Églises. » 

Fin de citations. 
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Vous avez vu. Paul porte un fardeau quotidien, le souci de toutes 
les Églises. Il veut qu’elles tiennent ferme dans la foi, qu’elles ne 
dévient pas du message de l’Évangile et qu’elles continuent à 
grandir en maturité. 

En tant qu’Église, nous devrions aussi avoir ce même souci. Cela 
devrait être l’une de nos plus grandes préoccupations. Cela devrait 
être l’un de nos plus grands désirs : grandir en maturité. 

 - Avoir une foi qui fait de magnifique progrès, même au 
milieu des difficultés, 
 - Avoir un amour fraternel qui ne cesse d’augmenter, 
 - Et persévérer dans notre marche avec Dieu. 

Comme Paul, nous ne devrions pas être satisfaits parce qu’il y a 
plus de monde à l’Église, parce que nos activités fonctionnent bien 
ou parce que nous avons eu du succès dans nos projets. Non. Ce 
que nous devons rechercher, c’est la maturité. 

Les croyants dans la souffrance doivent continuer à grandir en 
sainteté, en amour et persévérer dans leur relation avec Dieu et 
leur témoignage. C’est tellement important ! 

Paul encourage ses lecteurs à continuer à se focaliser non sur eux 
et leur souffrance mais sur Dieu, son œuvre en eux et sur leur 
croissance en maturité spirituelle. 

Pourquoi ? Parce qu’un jour ils rencontreront Jésus-Christ. Ils 
doivent s’y préparer. C’est ce qu’il y a de plus important au 
monde. Quand la mort est si proche, le plus important est de nous 
préparer à rencontrer Jésus-Christ. 

!  sur !  7 13

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.



Encouragements pour les chrétiens qui souffrent

Qu’est-ce qui peut aider, consoler et encourager les chrétiens qui 
souffrent et qui sont persécutés à cause de leur foi ? 

3. La conviction que Dieu fera justice et donnera du repos 

Paul continue en parlant du juste jugement de Dieu. 

C’est surprenant car Paul dit que le juste jugement de Dieu se 
manifeste déjà car il utilise la persécution et la détresse de ses 
enfants pour les purifier. C’est-à-dire que Dieu confond ses 
ennemis. 

Alors que les ennemis de Dieu font souffrir les croyants pour 
qu’ils arrêtent de témoigner et pour qu’ils abandonnent Dieu, les 
croyants grandissent dans leur foi, en amour les uns pour les autres 
et persévèrent dans leur témoignage. 

Ça, c’est l’œuvre surnaturelle de Dieu ! 

Mais le juste jugement se vivra aussi lorsque Jésus-Christ 
apparaîtra du haut du ciel avec des anges puissants et dans une 
flamme. 

 - Souffrances, punition, ruine éternelle pour châtiment, être 
loin de la glorieuse présence de Dieu sera le lot des persécuteurs 
des croyants. Mais aussi le lot de « ceux qui rejettent [Dieu et son] 
message […] et qui par conséquent ne le connaissent pas et ne lui 
obéissent pas. »  2

 - Repos et bonheur d’honorer et d’admirer Jésus-Christ et son 
œuvre seront le lot des enfants de Dieu qui ont placé leur foi en 
Lui. 

 Bible d’étude, Semeur 20152
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Quelle consolation, quel réconfort et quel encouragement 
immense pour les croyants persécutés de se rappeler qu’un jour 
Dieu fera justice. La souffrance ne sera plus et nous vivront pour 
l’éternité dans un bonheur total, absolu et parfait dans sa présence 
glorieuse ! 

Qu’est-ce qui peut aider, consoler et encourager les chrétiens qui  
souffrent et qui sont persécutés à cause de leur foi ? 

4. La puissance de Dieu qui agit en eux 

Paul prie pour 2 choses : 
1. que les croyants soient trouvés dignes de l’appel de Dieu 

C’est-à-dire que toute leur manière de vivre soit en accord avec ce 
qu’ils sont en Jésus-Christ. 

S’ils sont enfants de Dieu, les croyants doivent vivre comme de 
vrais enfants de Dieu. Puisque Dieu a agi dans leur cœur pour 
qu’ils soient saints et plein d’amour, les croyants doivent grandir 
en sainteté et en amour pour les autres. 

« Plus les chrétiens sont transformés à la ressemblance de Jésus-
Christ, plus ils sont dignes de porter son nom. »  3

Paul prie aussi : 

2. que Dieu aide les croyants à faire tout le bien qu’il a mis dans 
leur cœur et que leur foi soit pleinement active et productive ! 

 MacArthur, J. F., Jr. (1992–2005). Les épîtres de Paul (p. 1749). Trois-Rivières (Québec): Publications Chrétiennes.3
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Paul sait que dans un temps de persécution, d’épreuves et de 
détresses, les croyants peuvent se décourager, se laisser aller et 
moins servir Dieu. 

Voilà pourquoi c’est pour lui impératif de prier pour que les 
croyants réalisent par la puissance de Dieu tout leur désir de faire 
le bien. Plus loin dans cette lettre Paul prie ainsi dans 2 
Thessaloniciens 2.17 : « Qu’ils vous remplissent de courage et 
vous accordent la force de pratiquer toujours le bien, en actes et en 
paroles. » 

Dieu a mis en chaque croyant le désir de faire le bien de plein de 
manières : témoigner à notre voisin, aider une personne âgée au 
bout de la rue qui vient de perdre son mari, etc. 

Faire le bien, c’est une manifestation concrète de l’amour. C’est 
l’amour en action ! 

Aimer et faire le bien se fera forcément avec ce que nous sommes, 
avec les talents que Dieu nous a donnés, avec les idées que nous 
avons et avec les projets que nous pouvons mettre en place. 

Dieu a mis dans chaque Église locale des projets de faire le bien. 
Nous avons en nous des talents, des idées, des projets… par 
exemple, à l’église d’Ozoir, Dieu a permis il y a plusieurs années 
que des groupes de maison soient mis en place. 

Il a permis que l’Église de Pontault voit le jour et grandisse en 
maturité et en nombre. Dernièrement, ils ont pu vivre Pâques dans 
3 villes à Pontault, à Roissy et au Plessis. Ils ont un désir fort qu’à 
Roissy et au Plessis, il y ait des Églises. 
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Dieu a aussi permis il y a quelques années qu’une autre Église voit 
le jour à Chevry : l’Église de L’Orée de la Brie. Plusieurs ont à 
cœur que cette ville soit bouleversée par l’Évangile. 

Et puis, nous avons mis en place il y a quelques années des 
célébrations Gospel une fois par mois, puis une chorale pour la 
ville qui fait des concerts, puis les Flambeaux, scoutisme pour les 
6 à 10 ans et nous aimerions démarrer un Goûter Gospel en 
novembre prochain. 

Sans parler des nombreux projets que nous avons encore dans nos 
cœurs pour bénir les autres, faire le bien, donner du bonheur et 
surtout partager la joie de l’Évangile du Christ. 

Nous devons prier sans cesse comme l’a fait Paul que par sa 
puissance, Dieu nous aide à réaliser pleinement ce qu’il a mis dans 
nos cœurs pour le bien de ceux qui nous entourent, pour la 
croissance de l’Église et pour le salut de ceux qui n’ont pas encore 
dit oui à l’amour de Dieu. Nous avons tellement besoin de la 
puissance de Dieu à l’oeuvre en nous. 

Mais prions surtout pour les pays où les chrétiens souffrent à 
cause de la persécution pour qu’ils ne se lassent pas de faire le 
bien. 

Dans sa prière, Paul désire que toute « la vie des croyants soit 
caractérisée par la bonté et par de grandes œuvres, fruits de leur 
foi. » 

Pourquoi ? Voici le but : 
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Le but de cette prière : 
- que Jésus-Christ soit honoré dans les croyants 
- que les croyants soient honorés en Jésus-Christ 

Voilà ce que nous devons rechercher par dessus tout : la gloire de 
Jésus-Christ. Qu’il soit honoré. Si toute notre vie honore Jésus-
Christ, il nous honorera. 

Mais n’oublions jamais ceci : nous ne pourrons jamais honorer 
Jésus-Christ toute notre vie sans l’œuvre de Dieu en nous. Grandir 
en amour, en sainteté, dans des grandes œuvres de bonté pour 
honorer sans cesse Jésus-Christ ce sont là des effets de la grâce de 
Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 

Alors prions, prions et prions pour que Dieu agisse puissamment 
en nous par sa grâce afin de l’honorer toute notre vie ! 

Conclusion 

Qu’est-ce qui peut aider, consoler et encourager les chrétiens qui  
souffrent et qui sont persécutés à cause de leur foi ? 

1. La grâce et la paix de Dieu 
2. L’assurance de faire ce qui plaît à Dieu 
3. La conviction que Dieu fera justice et donnera du repos 
4. La puissance de Dieu qui agit en eux 
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Prière 

Dieu notre Père, tu connais nos tentations, nos épreuves, nos 
souffrances, nos combats. Donne-nous ta grâce et de ta paix. Nous 
en avons tant besoin. 

Nous pensons à nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, 
donne-leur ta grâce et ta paix. 

Protège nos cœurs. Que nous ne nous découragions pas dans nos 
combats mais que nous continuions à progresser en amour, en 
sainteté et dans notre foi. Que nous ayons l’assurance de faire ce 
qui te plaît. 

Face à la souffrance, aide-nous à ne jamais oublier que tu feras 
justice et que tu nous donneras du repos dans ta glorieuse présence 
où il n’y aura plus de souffrance. 

Agis en nous avec puissance pour que nous grandissions en 
maturité et pour œuvrer pour toi quelles que soient les 
circonstances. 

Dieu notre Père, nous te demandons tout cela pour que Jésus-
Christ soit honoré, respecté, glorifié, aimé et adoré.  

Nous t’aimons notre Dieu. Amen.
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