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MARS 2019 LETTRE POUR LES PARTENAIRES 

La joie dans la persécution 

Cher(e) partenaire, 

 

Nous avons tant de raisons pour être reconnaissants : l’air dans nos poumons, le 

sang qui circule dans nos veines, le soleil dans le ciel et les étoiles dans la nuit. Tout 

cela, ce sont des dons qui nous viennent de notre Père qui nous aime ! Prenez un 

moment maintenant pour Le remercier ! 

 

Cher(e) Partenaire, Dieu est digne d’être loué et remercié sans cesse – dans les 

bons et les mauvais moments. Oui, Dieu est digne de louange ! 

 

Je vous écris aujourd’hui sur le fait de se réjouir même au sein de la 

persécution. 

La persécution prend de nombreuses formes : la pression que l’on subit pour nous 

empêcher de parler de Jésus sur la place publique. On peut vous refuser une 

promotion parce que vous ne sortez pas avec les autres employés après le travail 

vous alcooliser. Dans de nombreux pays, la persécution que mène le Gouvernement 

contre la pratique du christianisme est aussi un sérieux problème. Quels que soient 

les luttes, les défis ou les difficultés que vous rencontrez aujourd’hui, vous pouvez 

avoir de la joie et vous devez avoir de la joie parce que la joie du Seigneur est votre 

force. (Néhémie 8 : 10) 

 

Un des meilleurs enseignants sur la puissance de la joie dans l’adversité, c’est 

l’apôtre Jacques. Comment se fait-il que Jacques en sache autant sur la puissance 

de la joie ? 

Jacques était le demi-frère de Jésus. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça veut 

dire  d’avoir grandi avec Jésus ? Je pense qu’il a dû endurer quelques persécutions 

en tant que frère d’un enfant parfait. Est-ce que vous avez souffert de rivalité entre 

frères et sœurs ? Avez-vous eu un frère dans votre famille qui a mis la barre si haut 

quand vous étiez à l’école que tous les autres professeurs s’attendaient à ce que 
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vous  excelliez autant que lui. Mais peut-être que vous n’étiez pas aussi doué 

académiquement parlant que votre frère ou votre sœur. Avez-vous une idée de ce à 

quoi a  pu ressembler l’enfance de Jacques ? Jésus était sans péché. Il n’a donc jamais 

rien fait de mauvais. Jésus n’a jamais fait de bêtises. Il a toujours fait ce que Ses 

parents lui demandaient. Il a mémorisé les textes des Ecritures sans faire d’histoire. 

Il était vraiment l’enfant parfait. 

C’est peut-être cette rivalité fraternelle qui a empêché Jacques de croire que Jésus 

était le Messie jusqu’au jour de Sa résurrection.  1 Corinthiens 15 :6-7 nous raconte 

comment Jacques est devenu croyant. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères 

à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, 

il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 

Jacques a cru quand il a vu le Seigneur ressuscité puis Jacques est devenu le 

responsable de l’Eglise primitive. Une grande dénomination prétend que Pierre 

en fut le premier responsable et le désigne comme le premier pape. Elle prétend 

qu’il aurait transmis son autorité apostolique à chacun des papes qui ont suivi. 

Cependant, remarquez que ce fut Jacques et non Pierre qui a organisé le 

premier concile de l’Eglise. 

Le premier grand désaccord a surgi lorsque les Juifs orthodoxes ont accusé Paul de 

trahir  la Loi en prêchant aux non-juifs. Vous pouvez lire cela dans Actes 15 :13-20. 

Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit : « Mes frères, écoutez-moi! 

Simon a raconté comment dès le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les 

nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, 

puisqu'il est écrit : Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, 

je réparerai ses ruines et je la redresserai ; alors le reste des hommes cherchera le 

Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait 

[tout] cela et de qui cela est connu de toute éternité. » C'est pourquoi, je pense qu'on ne 

doit pas créer de difficultés aux non-Juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur 

écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le 

sang. (Actes 15 :13-20) 
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Tous les responsables de l’Eglise primitive se sont rassemblés à Jérusalem. Ceux qui 

voulaient rester attachés à la Loi de Moïse disaient, « Comment osez-vous aller vers 

les non-Juifs pour leur prêcher? » Paul leur a répondu en leur décrivant comment 

Dieu avait agi parmi les non-Juifs. Ils avaient reçu le baptême du Saint Esprit et 

parlaient en langues. Des familles entières et leur voisinage avaient accepté Jésus 

comme leur Seigneur et Sauveur. Le parti opposé a contre-attaqué insistant que les 

non-Juifs devaient se faire circoncire pour devenir chrétiens. Le patron a 

finalement pris sa décision, et le patron de l’Eglise primitive, c’était Jacques, le 

demi-frère de Jésus ! 

Le livre de Jacques a été soit le premier, soit le second livre écrit du Nouveau 

Testament. Jacques a écrit comme un pasteur – avec tant de sagesse et 

d’instructions pratiques que de nombreux spécialistes de la Bible le 

considèrent comme le livre des Proverbes du Nouveau Testament. Sa lettre 

était adressée particulièrement aux chrétiens qui souffraient de la 

persécution.  

Pourquoi les lecteurs de Jacques souffraient-ils? Bien au chaud dans leur coquille, ils 

se trouvaient en-dehors de la volonté de Dieu. Jésus avait dit à Ses disciples que le 

Saint Esprit viendrait sur eux et qu’ils seraient Ses témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. (Actes 1: 8) Mais ils sont 

restés à Jérusalem. 

Ces premiers croyants Juifs souffraient de l’oppression des chefs Juifs ainsi que du 

gouvernement romain. Par-dessus tout cela, des tensions ont surgi au milieu d’eux. 

A cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes 

murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des 

distributions quotidiennes. (Actes 6 :1) La traduction New Living dit qu’alors que la 

jeune église grandissait, il y eut des grondements de mécontentement. 

Peu après ces grondements de mécontentement parmi les veuves, Etienne mourut 

martyr. La persécution sévissait et c’est alors que la plupart des chrétiens ont 

finalement quitté Jérusalem. Saul approuvait l'exécution d'Etienne. Ce jour-là, une 
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grande persécution éclata contre l'Eglise de Jérusalem et tous, à l'exception des 

apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. (Actes 

8 :1) 

La désobéissance a ouvert la voie à la persécution dans l’Eglise primitive et elle 

apportera aussi des problèmes dans votre vie. 

Mais, cher(e) partenaire, même si vous avez raté le coche, Dieu dit qu’Il ne 

vous délaissera et ne vous abandonnera jamais.  (Hébreux 13 : 5) Ne laissez 

pas les soucis, les problèmes et les moments difficiles vous éloigner de Dieu. 

Dieu n’est pas la source de vos problèmes ; Il en est la solution ! 

Jacques n’a pas écrit à ceux qui étaient dispersés au loin du haut de son 

piédestal de grand chef à ceux qui sont dispersés (Jacques 1 :1). Il leur dit qu’il 

est un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ (Jacques 1 :1). Le mot 

serviteur en grec signifie esclave et il envoie des paroles d’encouragement pour 

fortifier les membres de l’Eglise qui ont dû quitter  leur maison. 

Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 

auxquelles vous pouvez être exposés. (Jacques 1 : 2) 

 

Cher(e) partenaire,  la pire des choses que vous puissiez faire au beau milieu 

de circonstances difficiles est de vous aigrir et de vous laisser aller à la 

dépression. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! Je le répète: réjouissez-

vous ! (Philippiens 4 :4) – même lorsque vous subissez la persécution, 

réjouissez-vous ! 

 
Le sujet de la persécution est de nos jours extrêmement répandu. J’ai récemment 

accepté une position dans le conseil d’administration d’une organisation appelée 

Sauvez les chrétiens persécutés. Depuis 2005, un million de chrétiens sont morts 

martyrs – assassinés à cause de leur foi. 215 millions de chrétiens vivent aujourd’hui 

sous la persécution dans des pays musulmans comme dans d’autres pays tels que la 

Corée du Nord ou la Chine. La Corée du Nord met les chrétiens dans des camps de 
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prisonniers comme Auschwitz ou Dachau. Les chrétiens souffrent davantage de la 

persécution de nos jours que dans n’importe quelle autre période de l’Histoire. Je 

vous épargne les détails horribles, à vomir, des souffrances que nos frères et sœurs 

endurent. Je vous encourage cependant à prendre quelques minutes et à vous 

rendre sur le site savethepersecutedchristians.org pour en savoir davantage. 

Jacques n’a pas écrit à ses frères et sœurs persécutés pour leur dire d’organiser une 

grève. Il ne les a pas appelés à prendre les armes. Il leur a dit plutôt de garder une 

attitude positive. 

Cher(e) partenaire, vous pouvez contrôler vos attitudes quoiqu’il se passe 

autour de vous. Viktor Frankl a survécu les horreurs d’un camp de concentration 

Nazi lors de la Seconde Guerre Mondiale parce qu’il avait appris à contrôler ses 

pensées. Voici ce qu’il a écrit : On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la 

dernière des libertés humaines : celle de décider de sa conduite quelles que soient les 

circonstances dans lesquelles il se trouve. 

Il se peut que vous vous trouviez dans une situation difficile, mais j’aimerais 

vous encourager à décider de la considérer comme un sujet de joie ! Le mot 

joie signifie : quelque chose d’agréable, sentiment exaltant. Dieu est toujours 

Dieu et Il est de votre côté ! Le diable pense qu’il vous a acculé de même qu’il pensait 

avoir acculé Jésus quand Son corps a été posé dans la tombe ! Mais Jésus est 

ressuscité et vous aussi, vous ressusciterez ! Considérez vos épreuves comme 

un sujet de joie ! Voyez la victoire par avance et riez par la foi ! 

Jacques continue en disant à ses lecteurs que l’épreuve de leur foi (à travers la 

persécution) produit la persévérance (ou patience). Notez que Jacques ne dit pas 

que Dieu a envoyé la persécution pour éprouver leur foi. Satan est celui qui 

envoie la persécution, les problèmes, les difficultés et toutes sortes de souffrances 

pour essayer de vous éloigner de Dieu ! 
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Alors cher(e) partenaire, quand la persécution vient, levez-vous et réjouissez-

vous comme Paul et Silas l’ont fait après avoir été sévèrement battus et 

enchainés dans la prison de Philippes. 

Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, 

et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si 

violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont 

immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. (Actes 

16 :25-26) 

Cher(e) partenaire, considérez toutes choses comme un sujet de joie. Chantez 

des louanges et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! La joie du Seigneur 

est votre force ! Dieu vous aime et moi aussi. 

 

 

 


