
LE  
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Matthieu 5 : 10-12

-10
Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice...



1 pierre 4 : 13-14

13 réjouissez-vous, au contraire, de la part 
que vous avez aux souf-frances de Christ, 
afin que vous soyez aussi dans la joie et 
dans l'allégresse lorsque sa gloire appa-
raîtra.

14 Si vous êtes outragés pour le nom de 
Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit 
de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous.



1. l’actualité de la persécution



Benham 
irani



Saeed abedini



Jean 15 : 20

Souvenez-vous de la parole que je 
vous ai dite: Le servi-teur n'est pas 
plus grand que son maître. S'ils 
m'ont persé-cuté, ils vous 
persécuteront aussi; s'ils ont gardé 
ma pa-role, ils garderont aussi la 
vôtre.



2 timothée 3 : 11-12

11 À quelles souffrances n'ai-je pas 
été exposé à Antioche, à Icone, à 
Lystre ? Quelles per-sécutions n'ai-
je pas suppor-tées ? Et le Seigneur 
m 'a déli-vré de toutes.

12 Or, tous ceux qui veulent vivre 
pieusement en Jésus-Christ seront 
persécutés.



1. l’actualité de la persécution

2. Les raisons de la persécution



maTthieu 5 : 11

Heureux serez-vous, lors-qu’on 
vous outragera, qu’on vous 
persécutera  et qu’on di-ra 
faussement de vous toute sorte de 
mal, à cause de moi.



1 Pierre 4 : 15-16

15 Que nul de vous, en effet, ne souffre 
comme meurtrier, ou voleur, ou 
malfaiteur, ou comme s'ingérant dans 
les affaires d'autrui.

16 Mais si quelqu'un souffre comme 
chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et que 
plutôt il glorifie Dieu à cause de ce 
nom.



Jean 17 : 14

Je leur ai donné ta pa-role; et 
le monde les a haïs, parce 
qu'ils ne sont pas du monde, 
comme moi je ne suis pas du 
monde.



Smith wigglesworth
(1859-1947)



1. l’actualité de la persécution

2. Les raisons de la persécution

3. Ce que révèle la persécution



2 Corinthiens 12 : 9-10 (bfc)

9 Je préfère donc bien plutôt me vanter de 
mes faiblesses, afin que la puissance du 
Christ repose sur moi.

10 C'est pourquoi je me réjouis des 
faiblesses, des insultes, des détres-ses, des 
persécutions et des angoisses que j'endure 
pour le Christ; car lorsque je suis faible, c'est 
alors que je suis fort.


