Saviez-vous que dans plusieurs pays du monde lorsque quelqu’un se fait baptiser
comme nous venons de voir, cela provoque une grande persécution.
Cela veut dire pour les autres que nous venons de perdre cette personne pour notre
religion. Elle vient de s’engager pour Jésus et qu’il n’y aura pas de retour en arrière.
Ce matin de nombreux croyants dans le monde subissent des restrictions de leur
liberté religieuse pouvant aller jusqu’à des graves persécutions.
Pillage, vol, destruction de leurs biens, arrestation, prison, violence, et même la mort
Je veux prendre un moment ce matin pour nous souvenir de nos frères et sœurs qui
souffrent » » »
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Les groupes nationalistes dénoncent le christianisme comme «occidental» et
«étranger».
Les gouvernements en appellent toujours plus à l’identité religieuse nationale,
augmentant ainsi la pression sur les chrétiens.
Cependant la persécution ne date pas de notre époque.
La1e persécution se trouve en Ac 8:1 Saul avait approuvé le meurtre d’Etienne. Il y
eut, ce jour-là, une grande persécution contre l’Eglise de Jérusalem ; et tous, excepté
les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie.
Voici ce à quoi ça ressemble l’indice de la persécution » » » »
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Les faits marquants en 2019 » » »
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• Vue globale 2019
• Toujours plus de chrétiens subissent des
restrictions de leur liberté religieuse.
• La Corée du Nord numéro 1 de l’Index
• La Chine passe du 43e au 27e rang
• Chrétiens soumis à des restrictions massives
• Forte
augmentation
de
la
violence
antichrétienne dans les pays
hindous ou bouddhistes aussi.

musulmans,

mais

»»»
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• Les courants ultra-nationalistes stigmatisent le
christianisme comme une «religion étrangère»
• Propagation de l’islam extrémiste du MoyenOrient vers l’Afrique subsaharienne.
• Au total, une trentaine de groupes islamistes violents sont
actifs en Afrique subsaharienne.
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Corée du Nord
Afghanistan
Somalie
Lybie
Pakistan
Soudan
Erythrée

08
09
10
11
12
15

Yémen
Iran
Inde
Syrie
Nigéria
Arabie Saoudite

27 Chine

La persécution est une réalité qui est rattaché au fait de croire en Jésus.
(Jésus) Marc 10:29-30 …personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne
nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, [sa femme,] ses
enfants ou ses terres, 30 sans recevoir au centuple, dans le temps présent, …avec des
persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle.
L’apôtre Paul a souffert pour sa foi et il nous en parle pour notre édification » » »
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2 Corinthiens 11:23-24 S21

j’ai bien plus connu les travaux pénibles,
infiniment plus les coups, bien plus encore les
emprisonnements, et j’ai souvent été en
danger de mort. 24 Cinq fois j'ai reçu des Juifs
les quarante coups moins un,

»»»
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2 Corinthiens 11:25-26 S21

Trois fois j'ai été fouetté, une fois j'ai été lapidé,
trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour
et une nuit dans la mer. 26 Fréquemment en
voyage, j'ai été en danger…

Voici ce qu’il en tire comme leçon » » »
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2 Corinthiens 12:5 & 9 S21

…de moi-même je ne me vanterai pas,
sinon de mes faiblesses.
«Ma grâce te suffit, car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.» Aussi, je me
montrerai bien plus volontiers fier de mes
faiblesses afin que la puissance de Christ
repose sur moi.
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2 Corinthiens 12:10 S21

C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses,
dans les insultes, dans les détresses, dans les
persécutions, dans les angoisses pour Christ,
car quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort.

2 Tim 3:11 Quelles persécutions n’ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m’a délivré de
toutes.
Quelles leçons l’apôtre Paul peut nous apporter? » » »
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Être faible

C’est incroyable: Paul, l’inlassable apôtre des nations, le théologien qui connaît
parfaitement les Écritures, affirme être faible.
Et cela en tant que chrétien! Il confesse ouvertement aux chrétiens de Corinthe qu’il
est loin d’être fort.
Les Corinthiens avaient bien besoin de cet aveu. Car beaucoup de membres se
considéraient comme forts et d’une grande spiritualité. Être faible n’était pas bien vu.
Paul leur oppose sa propre expérience: «Je ne peux pas être fort tout seul.»
TÉMOIGNAGE: Mohamed Imam dans son village Dans le bus à la Mecque…
« …c’est mon premier hadj », Le conducteur pivota suffisamment la tête pour voir
Mohammed. « Tu sais, tu n’aurais vraiment pas dû dépenser tout ton argent à venir
ici. »
Mohamed interpella le chauffeur et lui demanda de répéter :
«Venir ici en pèlerinage est vraiment une perte d’argent. Tous les rituels qui
cherchent à entrer dans les bonnes grâces d’Allah – quand vous arrêtez de penser à
cela, l’islam est plein d’hypocrisies. »
Stupéfait, Mohammed ne pouvait qu’écouter l’homme en constatant des problèmes
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qu’il n’avait jamais envisagés. Pendant plus d’une heure, ils conversèrent.
« La vérité est que Dieu veut te connaître personnellement, en tant qu’ami, pas
seulement à distance par des rituels, l’islam ne peut pas te donner ce genre de
relation. »
De nombreuses pensées se bousculèrent dans la tête. Son cœur brûlait des mots
entendus dans le bus du matin. Qu’est-ce que le conducteur voulait dire ? Où a-t-il eu
une telle perspective ? Comment puis-je rencontrer une personne comme celle-là en
Terre Sainte !
En continuant son pèlerinage, il a bien tenté de retrouver le chauffeur mais sans
jamais le revoir.
De retour à la maison, la famille de Mahomet se demandait pourquoi il n’était pas
revenu en bouillonnant de joie de son zénith spirituel.
Il ne pouvait pas oublier les mots du chauffeur ou son visage. Mahomet était
perplexe. Si l’islam n’est pas la vraie foi, qu’était-il ?

Quelques jours plus tard, Mohamed est passé près de la maison d’un chrétien
chinois, pour emprunter quelque chose.
Pendant qu’ils discutaient, les yeux de Mohamed s’éclairèrent lorsqu’il vit un cadre
photo accroché sur le mur.
Là, il vit le visage de son chauffeur de bus de La Mecque !
Mohammed haleta, montrant la photo. « Connaissez-vous cet homme ? »
« Oui, je le connais », répondit la réponse. « C’est Jésus, tu le connais comme Isa. »
Mohammed resta immobile comme tétanisé. Mohamed a donné sa vie à Christ.
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Recevoir sa grâce

La seule chose qui compte dans la vie d’un disciple de Jésus, ce n’est pas sa propre
force, mais la grâce de Dieu.
Beaucoup de chrétiens dans le monde en font l’expérience aujourd’hui: forcés à vivre
dans la détresse et la persécution.
C’est alors qu’ils remarquent beaucoup plus clairement combien Jésus est proche
d’eux.
C’est justement dans les temps difficiles que la bénédiction de Dieu agit tout
spécialement!
TÉMOIGNAGE: Michel en Haïti, moi-même en CI
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Être courageux

Celui qui vit de la grâce de Dieu devient courageux.
C’est pourquoi Paul ne veut pas parler de ses succès, de sa sagesse, de son activité
missionnaire, comme il aurait certainement
pu le faire.
Au contraire, il met en avant sa faiblesse, ses difficultés, ses épreuves.
Cela conduit même Paul à être à l’aise avec toutes ses faiblesses, ses erreurs, ses
détresses, ses persécutions et ses peurs.
Car c’est à travers elles que la puissance de Dieu s’est déployé.
TÉMOIGNAGE: Oussama, a fait un rêve: un homme vêtu de blanc lui est apparu en lui
disant : « Le salut est venu à toi »
Il a couru vers son frère, a raconté son rêve pour lui demander conseil.
« Un homme en blanc m'est apparu. Il a dit la chose la plus étrange : "Le salut est
venu à toi"
Selon son frère, « Un rêve comme celui-là ne pourrait que causer des ennuis, ça doit
être des mauvais esprits », en lui suggérant qu'ils aillent chercher de l'aide chez un
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marabout.
Oussama fait le même rêve. Quand il se réveille, il a la certitude que le marabout
avait tort.
« Cette apparition n'était pas de mauvais esprits. C'était Jésus », comprit-il.
Le lendemain et pour la troisième fois, Oussama fait le même rêve. Cette fois, il se
retrouve à traverser une rivière. Les eaux tourbillonnantes tournent autour de lui à
chaque pas. Soudain, Jésus apparaît et appelle Oussama.
« Le salut est venu à toi. Va prêcher mon Évangile », lui dit l'homme en blanc.
Aussitôt que son frère a appris la nouvelle, il a confisqué les biens d’Oussama et a
forcé ses enfants d'Oussama à partir, afin qu'ils ne soient pas influencés par la
nouvelle foi de leur père.
La persécution contre Oussama: a été emprisonné pour abandon de l’islam après
avoir publiquement professé une nouvelle foi.
Il a tout perdu alors qu’il ne savait toujours rien de Jésus.
Le changement aura lieu en prison:
Maka, un implanteur d’église, était en prison à cause de ses activités, a vu Oussama
arriver dans la même prison.
Après avoir fait connaissance, Oussama lui a déclaré être « très heureux parce qu'il
allait enfin connaître le Dieu qui lui a rendu visite dans ses rêves ».
Maka a discipliné Oussama et l'a aidé à grandir dans sa foi, le temps de son
emprisonnement
»»»
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Comment prier?

Prions avec l’assurance que Dieu n’est pas en mode panique.
Il est toujours sur son trône.. Et le St-Esprit agit toujours puissamment…
TÉMOIGNAGE:
À la Mecque: Adila lorsqu'elle a effectué son premier tour autour de la Kaaba, vers
midi, elle voit Jésus debout sur le rocher sacré. Il lui dit très exactement : « Lis le livre
Je t'aime, je suis mort pour toi, lis le livre ! ». Ce à quoi Adila a obéi, elle est devenue
disciple de Christ.
EN ALGÉRIE: En 10 ans de 10,000 chrétiens à 500,000
AU PAKISTAN: miracles, guérisons, rêves prophétiques
EN IRAN: les églises maison connaissent une croissance explosive (Un des plus haut
taux au monde)
Voici la requête la plus fréquente: «Ne priez pas pour que nos souffrances cessent,
mais pour que le Seigneur nous apporte son soutien dans ces souffrances et rende
notre témoignage fort!»
Prions pour que nos frères et nos sœurs dans la détresse deviennent courageux et
forts dans leur faiblesse, afin de manifester la puissance de Dieu se manifeste.
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Rom 5:20 …là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé.
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Prions pour la Chine
• Pour tous les responsables chrétiens, afin qu’ils
persévèrent courageusement dans la foi.
• Pour les enfants, afin qu’ils continuent à grandir
dans la foi malgré les restrictions étatiques.
• Pour les chrétiens d’origine ouïghoure
(musulmane) ou tibétaine (bouddhiste)
persécutés s’ils se tournent vers Jésus.

Le régime veut mettre un terme à l’essor du christianisme en Chine.
• Des centaines d’églises ont déjà été fermées.
• Dans plusieurs provinces, les mineurs ne sont plus autorisés à aller à l’église.
• Les rassemblements de plus de 50 personnes ne sont plus autorisés.
• De nombreux chrétiens étrangers ont été contraints de quitter le pays.
• Descentes de police, perturbation et interruption de services religieux, destruction
de bibles, d’écrits chrétiens, confiscation de moyens d’enseignement chrétiens,
d’ordinateurs et de téléphones.
• Arrestation de responsables et d’agressions physiques contre des chrétiens.
PRIONS CLICK » » »
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Prions pour le Nigeria
• Persévérance des chrétiens dans la foi, leur
consolation, leur protection dans le nord du
Nigeria.
• Pour la libération des personnes enlevées, pour
la guérison des traumatismes.
• Pour l’amour et la sagesse des pasteurs et autres
responsables.

•
•
•
•
•

Dans le nord du Nigeria, l’islam domine.
12 Etats du nord ont instauré la loi islamique, la charia.
Les femmes et filles chrétiennes sont particulièrement en danger.
lutte pour la terre et les ressources au centre du pays.
Intensification du conflit entre éleveurs peuls à majorité musulmane, et les
agriculteurs locaux à majorité chrétienne.
• En 2017/2018, plus de 3700 chrétiens ont été tués au Nigeria et plus de 500
églises et bâtiments chrétiens ont été détruits.
PRIONS CLICK » » »
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Prions pour l’Ukraine
• Pour la paix et un cessez-le-feu définitif dans la
région du Donbass.
• Pour que les circonstances difficiles dues à la
guerre et à la situation économique conduisent
les gens à la foi.
• Pour que les réenregistrements exigés des
communautés évangéliques soient reconnus par
les autorités.

Un conflit militaire qui dure depuis février 2014 se déroule dans les régions de
Donetsk et de Lougansk en Ukraine orientale.
• Toutes les églises protestantes, catholiques et libres sont assimilées à des
organisations extrémistes.
• Depuis le 17 mars 2019, elles sont interdites de réunion pour leurs services
religieux.
PRIONS CLICK » » »
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Prions pour Haïti
• La protection des croyants et des missionnaires
• Pour que les cœurs se tournent vers Christ pour
une transformation durable et en profondeur
• Pour la sagesse et le discernement pour
gouverner
• Pour un déversement du St-Esprit et de la
présence de Dieu

Suite aux manifestations qui perdurent plusieurs missionnaires sont arrivés à la
conclusion:
Beaucoup des ravages sont des manigances de gangs payées pour mettre le désordre
et mettre davantage les gens du peuple en colère, par leurs paroles mensongères, si
ces méchant ne ferait pas cela il y aurait assurément des manifestations mais
beaucoup moins violentes.
• Les écoles sont fermés
• L’inflation est de 50% depuis le début des manifestations
• Les commerces et station d’essence obligé de rester fermé à cause des menaces.
• Les gens manquent de nourriture
• En 215 ans seulement 5 président ont terminés leur mandat.

PRIONS CLICK » » »
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