
 
 

 
  COURAGE, GRACE & GLOIRE 
 
 

Nous parlons souvent des bénédictions de Dieu mais enseignons rarement sur la persécution 
Marc 10:30  ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des 
enfants, et des terres, avec des persécutions, 
 
Persécution n’est pas un manque de foi – Ceux torturés et persécutés sont dans le Chapitre des héros de la foi 
Heb 11:35-38 Les femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection; d'autres furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent 
point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection; d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la 
prison;  ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de 
peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et 
les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 
 

Jésus a parlé de Persécutions a la fin des temps 
Matt 24:9-13   Tribulation – Grk Thlipsis – Affliction.  Traduit Persecution  dans Actes 11:19 
 

Paul aussi nous a prévenu de la persécution 
2 Tim 3:12  tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés.  
► Avertissement au sujet de la persécution est au travers du Nouveau Testament - Hébreux en traite à part entière 
 

1 Thess 3:1-4  C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes 
Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager au sujet de votre foi, 
afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes; car vous savez vous-mêmes que nous sommes 
destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des 
tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez.  
 

Cela fait partie de l'appel ... c'est en fait un compliment à votre foi et à votre témoignage ...  
Jean 15:18-20 Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est 
à lui; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde 
vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont 

persécuté, ils vous persécuteront aussi;  
 
Si vous n'êtes pas persécuté, vous devriez examiner votre vie! 
Nous sommes avertis afin de nous préparer ! 
Jean 16:1  Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute.  
Jean 16:33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations (persecutions) dans le 
monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.  
 

La Persécution – ce n’est pas personnel… deux royaumes qui s'affrontent! 

• À cause du nom de Jésus - Jean 15:21 - Ce nom est si puissant qu'il offense - Actes 4: 17-18 

• À cause du message de la croix (GRÂCE ǂ ŒUVRE) Gal 5:11 

• À cause de la Parole - Marc 4:17; Matt 13:21 - Pour faire renoncer à sa foi 
 

Arrêter sous la pression et la persécution n'est pas une option 
Heb 10:32-38  Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au 
milieu des souffrances, d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations…En effet, vous avez eu 
de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez 
des biens meilleurs et qui durent toujours.  N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande 
rémunération…Et le juste vivra par la foi; mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.  



 
 

 
Prendre une décision ferme et intentionnelle à l'avance 
Dan 1:8 Or Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller (malgré les persécutions potentielles) 
 

L'APPEL D'UN VÉRITABLE DISCIPLE - Devra crucifier - ambition, réputation  (suivre Jésus ǂ être Jésus)  
 

Luc 9:22-24+26  Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux 
sacrificateurs et les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Or, il disait à tous: Si quelqu'un veut 
venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car quiconque voudra 
sauver sa vie la perdra; mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera… Car si quelqu'un a honte de 
moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire 
Apo 12:11  et ils ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage; et ils n'ont pas aimé 
leur vie, même jusqu'à la mort.  
 

Considérez cela comme un privilège - Réjouissez-vous! 
Actes 5:41 Ils se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de 
Jésus.  
La peine en vaut le gain – la gloire 
Heb 12:2 fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a 
enduré la croix, ayant méprisé la honte, 
 
L'onction et la puissance augmenteront sur votre vie  Matt 17  ;  Luc 9  ;  Marc 9 
Après chaque passage au sujet de porter sa croix et de se crucifier... le mont de la transfiguration où il y avait la gloire. 
Phil 3:10  Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant 
conforme à lui dans sa mort, 
 

Puisez dans la grâce de Dieu qui est disponible pour ce but précis. 
Lorsqu'il est persécuté, Paul a demandé à Dieu 3 fois d'empêcher les juifs de le persécuter 
2 Cor 12:8  Trois fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer,  
 
Dieu ne peut pas arrêter la persécution mais Sa réponse est GRÂCE pour la traverser. 
2Co 12:9  " Mais il m'a dit: Ma grâce te suffit; car ma force s'accomplit dans la faiblesse. 
 

GRACE = La capacité divine de Dieu pour faire ce que nous ne pouvons pas faire dans le naturel, afin de nous aider a 
traverser la persécution  
 
On peut voir la Grace de Dieu dans la vie de Paul ! 
Actes 14:19  Paul a été laissé pour mort, mais la grâce et la puissance de Dieu l’ont poussé à se relever et à prêcher… 
2 Tim 4:14-18 Paul parle de personnes qui l'ont persécuté, s'opposant à l'œuvre de Dieu. Il dit que Jésus s'est tenu à ses 
côtés et l'a fortifié et l'a délivré de la gueule des lions. 
 
Cette grâce nous fortifiera et nous donnera toute puissance 
2 Tim 2:1 Toi donc, mon fils, fortifie-toi, dans la grâce qui est en Jésus-Christ.  
 

 
 
 
 
 



 
 

COMMENT PUISER DANS CETTE GRACE 
Voyez cela comme une opportunité de dépendre de Dieu 
2Co 12:10  C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, 
dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.  
 
Choisissez de garder les yeux sur Dieu en l'adorant 
Isa 40:29-31 Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les 
adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes chancellent; Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent 
leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point.  
Confie – Qavah - Lier les brins d'un cordon ensemble 
Actes 16:25  Paul & Silas en prison 
 
Fais confiance à Dieu et à sa Parole, pas à vos emotions ► La grâce est libérée par la foi 
Eph 2:8 Par la grâce vous êtes sauvés au moyen de la foi 
Rom 10:17 La foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend par la Parole de Dieu  
Matt 13: 24-30  Ceux qui ont pu endurer la persécution étaient ceux qui étaient enracinés dans la Parole. 
 
Prie pour le courage de continuer a témoigner 
Affrontez-le, continuez à prêcher comme Les apôtres l'ont fait! 
Actes 4: 29-31 Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une 
pleine hardiesse; En étendant ta main, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton 
saint Fils Jésus. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils 
annonçaient la Parole de Dieu avec hardiesse.  
 
Prie en autres langues, dans l’esprit 
Jude 20 Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit,  
Eph 5: 15-20 
Prov 23:35 On m'a frappé... je n'ai point de mal... On m'a battu... je ne sens rien... Quand me réveillerai-je... J'en veux 
encore!  
 
Choisi d’aimer 
Matt 5:44  Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,  
 
Cela tournera en un témoignage pour le salut des gens parce que Dieu aime aussi les persécuteurs 
Luc 21:12,13  Mais, avant tout cela, ils mettront les mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues, et 
vous mettant en prison, et vous menant devant les rois et devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Et cela sera pour 
vous une occasion de témoignage.  
Phil 1:12 Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué aux progrès de l'Évangile.  
 
Comment Paul a été sauvé… voyant Stephen lapidé, avec tant d'amour. Ce qu'il a vu l’a continuellement percuté dans son 
cœur 
Actes 9:5  Qui es-tu, Seigneur?... Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.  


