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Dans le cours précédant nous avons parlé de la prospérité, plan de Dieu pour Ses enfants 

et pour Son Eglise. Parler de prospérité ne signifie pas parler d'une vie sans problèmes ni 
obstacles, dans laquelle tout est rose et va facilement de l'avant.  

Dans la vie chrétienne il y a des problèmes et des obstacles ! Il y a même des 
persécutions ! Il est important de trouver un équilibre entre ces deux points : Prospérité et 
persécution, qui semblent paradoxaux mais qui sont indissociables ici-bas. C'est pourquoi nous 
faisons suivre le cours sur la prospérité par celui-ci qui veut nous aider à réaliser : 

- L'ardeur du combat ! 
- Qu'il n'y a pas de prospérité sans persécutions ! 
- Que la persécution est proportionnée à la bénédiction ! 
- Que la persécution est une chose normale pour celui qui veut servir Dieu ! 

    J'ai décidé d'écrire ce cours sur les persécutions et tribulations en ce moment car je n'ai 
jamais réalisé autant cette vérité biblique, qui accompagne ceux qui se lèvent pour servir, qu'à 
travers les choses qu'il m'est donné de vivre actuellement.   
    Rentrer dans le réveil est indissociable à rentrer dans les persécutions et les 
tribulations, ce serait un tort de se lancer dans cette grande aventure qu'est le réveil sans 
avoir « calculé la dépense ». Jésus a parlé de persécutions et de tribulations, au sujet de ceux 
qui suivraient ses traces : 
    « Vous aurez des tribulations dans le monde » (Jean 16 : 33).« Ils vous persécuteront 
aussi » (Jean 15 : 20). La persécution provient du comportement méchant que des personnes 
peuvent avoir à notre égard en paroles et en actes. La « tribulation » vient des pressions causées 
par les obstacles divers que l'adversaire met sur notre route. Se lever pour servir, c'est chercher 
A PLUS RESSEMBLER A JESUS !  

Jésus A ETE PERSECUTE ! Se lever pour servir va entraîner obligatoirement plus de 
persécutions. « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi » (Jean 15 : 20). 
    Si d'un côté il ne faut pas faire partie de ces chrétiens un peu « masochistes » qui 
recherchent la persécution, « vivement une bonne persécution », qui ne parlent que de 
persécutions et perdent de vue la prospérité qui doit l'accompagner, il faut d'un autre accepter 
cette réalité biblique : « CEUX QUI VEULENT VIVRE PIEUSEMENT EN JESUS-CHRIST 
SERONT PERSECUTES » (2 Timothée 3 : 12).  

C'est justement parce qu'ils veulent vivre pieusement qu'ils sont persécutés. Ils sont 
persécutés PARCE QU'ILS GENENT L'ADVERSAIRE, plus que les autres qui vivent « plus ou 
moins » en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas confrontés à l'opposition, c'est un signe que vous ne 
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dérangez pas beaucoup le diable ! L'opposition est un critère pour savoir où nous en sommes 
dans notre avancement spirituel. 
    John Wesley, un grand revivaliste qui allait à cheval prêcher de lieu en lieu, se tracassait 
un jour, se demandant si sa relation avec le Seigneur n'avait pas été altérée. Pourquoi ? Parce 
qu'il avait remarqué que ce jour là il n'avait subi aucune persécution. Il descendit de cheval, se 
mit en prière dans un champ. Un paysan le voyant prier lui jeta une pierre. John Wesley, se 
releva rassuré et reprit son chemin. 
 

Les persécutions et les tribulations sont de plusieurs ordres, elles nous parviennent : 
1. Sous forme de paroles calomnieuses et méprisantes : 

      Jésus a dit en effet : « Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous 
PERSECUTERA ET QU'ON DIRA FAUSSEMENT DE VOUS TOUTE SORTE DE MAL, à 
cause de Moi » (Matthieu 5 : 11). Il est difficile de servir Dieu à fond et de garder une bonne 
renommée auprès de tout le monde. Les gens vont en effet raconter sur vous toutes sortes de 
mensonges. Ce que vous aurez dit sera déformé jusqu'à signifier tout le contraire de ce que vous 
avez dit, etc.  

Le diable sait quelles sont les paroles qui vont vous blesser plus que d'autres. Souvent des 
personnes de votre propre famille inconvertie vous diront : « Tu es dans une secte », « tu es un 
faible, c'est pourquoi tu crois en Jésus », etc. Ces paroles sont de véritables piques pour vous 
humilier, vous irriter, vous déstabiliser. La parole, comme nous l'avons déjà vu, a une puissance 
pour donner la vie comme la mort. 

2. Sous forme de violence physique : 
Nous avons rarement à faire avec la violence physique actuellement dans notre pays 

quand nous parlons de Jésus, mais lorsque notre témoignage sera plus puissant, ces violences ne 
manqueront pas et nous devons nous y préparer. Savez-vous pourquoi nous n'avons pas à subir 
beaucoup de violence physique actuellement ?  

Parce que nous ne dérangeons pas beaucoup ! PAS ASSEZ ! Jésus, s'adressant à des 
disciples consacrés leur déclara: « Ils vous excluront des synagogues ; et même l'heure vient 
où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu » (Jean 16 : 2). Il est question ici 
d'être prêts à subir la violence jusqu'à la mort si nécessaire. 

3. Sous forme d'obstacles « naturels » : 
L'adversaire essaie de nous freiner, nous stopper par toutes sortes d'obstacles dits 

« naturels », parce que si l'on ne voit pas derrière les obstacles l'action de Satan, il est facile de 
penser : « C'est un hasard ». Ces choses sont des plus diverses, elles peuvent être des blocages 
financiers, des retards de papiers que l'on attend, des accidents matériels, etc. Paul dit aux 
Thessaloniciens qu'il avait le désir de se rendre chez eux, mais que Satan l'en a empêché 
(1Thessaloniciens 2 : 18). 

 Il ne veut pas dire par là que Satan en personne est venu le retenir, mais qu'il a dû se 
produire des faits pour l'empêcher de se rendre chez les Thessaloniciens. Paul discerne que 
derrière ce contre-temps se trouvait l'adversaire.       

4. Sous forme de pressions intérieures : 
Un des principaux champs de bataille se situe au niveau de nos pensées. Des tentations et 

des oppressions nous sont communiquées par ce biais. Jésus dit à Pierre qui exprimait sa pensée: 
« arrière de moi Satan » (Matthieu 16 : 23). Nos passions et nos mauvais désirs essaient de 
s'imposer à notre monde psychique, nous devons y résister. 
    La tentation, l'accusation, le complexe, etc. sont des oppressions intérieures, des traits 
enflammés de Satan pour nous oppresser (Ephésiens 6 : 16). 
     L'apôtre Paul qui connaissait la victoire en Christ (1 Corinthiens 10 : 5), définit aussi sa 
vie, et celle de ceux qui sont entrés dans des ministères apostoliques dans les termes suivants : 
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« Nous nous rendons RECOMMANDABLES à tous égards, COMME SERVITEURS DE 
DIEU, par beaucoup de patience DANS LES TRIBULATIONS, dans les calamités, dans les 
détresses, sous LES COUPS, dans les PRISONS, dans les séditions, dans les travaux, dans les 
veilles, dans les jeûne..., .au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la MAUVAISE 
et de la bonne REPUTATION ; ETANT REGARDES COMME IMPOSTEURS, quoique 
véridiques... » (2 Corinthiens 6 : 4 à 7). 
   Les tribulations, les calomnies feront partie de votre curriculum vitæ de serviteurs de 
Dieu, elles sont la preuve de ce que vous livrez un vrai combat, que vous dérangez l'ennemi. 

 
IL NE FAUT PAS CONFONDRE : Persécutions et tribulations avec maladie, 

dépression, pauvreté. Ces choses ne sont pas normales pour notre vie et nous nous devons de les 
faire disparaître de « chez nous ».  

Il ne sert à rien de prier, de prendre position pour ne pas être persécutés. Car si Jésus s'est 
chargé de nos maladies et infirmités en mourant sur la croix et tout au long de sa vie, Il nous a 
aussi montré le chemin à suivre ; et ce chemin est, entre autre, le chemin de la persécution. 
Qu'est-il dit de Jésus dans Esaïe 53 : 

- Qu'il a été rejeté ! 
- Qu'il a été méprisé ! 
- Qu'il a été abandonné ! 
- Qu'il était un homme habitué à la souffrance ! 
- Qu'il a été humilié ! 
- Qu'il a été maltraité ! 
- Qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs !   

    Si vous voulez servir Dieu à fond, vous prospérerez, Alléluia ! Votre ministère 
prospérera ! Mais cette prospérité ne se fera pas sans marcher sur les traces de Jésus, sans être 
persécutés = rejetés, méprisés, abandonnés, humiliés, maltraités, mis au nombre des bandits, non 
sans souffrances. 
  Sommes-nous prêts à prospérer dans ces conditions ? 

Sommes-nous prêts à être UN avec Lui dans la prospérité COMME DANS LA 
PERSECUTION ? La persécution est plus facile à affronter vue de loin que de près, je l'ai 
expérimenté personnellement dernièrement. 

 
    Il y a plusieurs mois, j'ai décidé, sur une direction du Seigneur, de me séparer d'un 
certain contexte concernant une certaine église, une certaine fédération et un certain serviteur de 
Dieu. J'ai vu soudain se dresser contre moi toute une levée de boucliers. Des choses 
complètement absurdes, faussées, inventées me concernant, concernant cette séparation, et les 
personnes qui m'entourent ont soudain voyagé à travers toute la France. Mon propre voisin 
(comble de l'absurdité) inconverti a eu vent, par la bouche même d'un pasteur, d'une partie de 
ces mensonges. Les frères de toute une fédération que je n'ai jamais méprisée, que j'ai 
simplement quittée, ont été encouragés, à travers une circulaire, à boycotter mes cassettes et 
brochures. Des personnes avec qui je n'ai jamais eu d'histoires, responsables d'autres assemblées 
à Toulon ont commencé à mettre en garde leurs églises à l'égard de Claude Payan et le « Centre 
Chrétien Souffle Nouveau ». Des gens qui étaient mes amis ne sont mêmes pas venus contrôler, 
ou ne m'ont même pas téléphoné pour savoir ce qu'il en était exactement, prenant position contre 
« l'horrible » Claude Payan. 
    A ce jour, le bateau d'une organisation chrétienne vient d'arriver à Toulon, un des buts 
principaux de cette venue est l'union dans l'Evangélisation des diverses églises. Proposant notre 
candidature pour participer, nous avons appris que notre assemblée était évincée du programme 
à la demande d'une autre église. Un frère qui travaille avec moi est qualifié d' « escroc » par 
certains chrétiens charismatiques Toulonnais, d'autres, qui ne sont pas plus coupables que ce 
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dernier sont accusés également de toutes sortes de choses. Tout cela faussement, à partir de 
bruits amplifiés, transformés, incontrôlés, inventés, etc. 
    Au moment où nous avons pris la maison d'accueil, le propriétaire reçut des coups de 
téléphone, une lettre anonyme nous présentant comme une secte abjecte. 
     

Ce ne sont là que quelques exemples. Lorsque vous vous dressez pour aller plus loin, le 
diable s'affole et il déclenche A PARTIR DE FAUX BRUITS et des prises de positions 
« anormales » et illogiques, la colère de plusieurs. Prises de positions illogiques de la part de 
ceux QUI VEULENT ETRE nos ennemis, puisque un des points par excellence sur lequel nous 
avons décidé de bâtir est l'Amour et le respect des autres frères et assemblées. 
    Jésus a dit : « Ils m'ont haï SANS CAUSE » (Jean 15 : 25). 
   Lorsque vous voudrez servir Dieu à fond, beaucoup de faux témoins se lèveront contre 
vous pour raconter toutes sortes de choses fausses. Néanmoins, plus les persécutions, 
médisances, etc. vont bon-train, plus l'œuvre prospère. 

Il semble que ce soit lié. Ceux qui vous calomnient le font pour vous abattre mais la 
persécution, si vous l'affrontez sans permettre à l'amertume de prendre place dans votre cœur 
(très important !), PRODUIT LE RESULTAT CONTRAIRE ! 

D'OU VIENT LA PERSECUTION, d'une ou de plusieurs sources ? 
   Elle vient du monde en général, auquel nous n'appartenons pas vraiment (Jean 15 : 18 à 
24 ; 16 : 33). « Le monde », c'est un état d'esprit plus que le monde matériel dans lequel nous 
vivons, au même point que « la chair » ne signifie pas le corps. Ces persécutions viennent de 
plusieurs sources « du monde ». Ces sources sont : 

- Le monde « monde » ! 
Dans sa vision des derniers temps, Ron White raconte qu'il a vu :  
« Qu'il y aurait des persécutions contre le peuple de Dieu. Les persécutions n'étaient pas 

seulement de nature physique, mais aussi psychique. ON SE MOQUAIT du peuple de Dieu A LA 
TELEVISION, ON REPANDAIT DES MENSONGES sur les serviteurs de Dieu... » 
   Pilate et Hérode ont méprisé Jésus. Ils représentent ce monde qui est dépassé par le 
message de l'Evangile, qui s'en inquiète : « C'est une secte », s'en moque : « Quels idiots », le 
méprise : « Ce sont des faibles », etc.  

Le monde ne nous persécute pas A CAUSE DU MESSAGE : Les romains ne semblaient 
pas spécialement troublés de ce que Jésus prêchait. Il le fait à cause du dérangement que cela lui 
occasionne ainsi qu'à cause des pressions qu'exercent sur les autorités les autorités du monde 
religieux.  

Savez-vous que les persécutions les plus virulentes ne viennent pas du monde 
« monde »? Non ! Elles proviennent des chrétiens RELIGIEUX ! 

- Le monde chrétien religieux ! 
Qu'entendons nous par religieux ? Plusieurs choses ! Plusieurs sortes de chrétiens ! 

   Les chrétiens « ivraie » = les faux convertis, les mal-convertis, les rétrogrades qui sont 
dans l'église (et qui ne pensent pas qu'ils sont rétrogrades), etc. 
   Les chrétiens « pharisiens » : Les chrétiens liés par la lettre, qui mettent la Parole en 
application sans l'ingrédient de la miséricorde. 
    Les chrétiens ignorants : Lorsqu'on ne sait pas certaines choses, on fait et dit des choses 
que l’on ne devrait pas faire et dire.  
   Les chrétiens méchants : Il y a des enfants de Dieu qui ont laissé la méchanceté rentrer 
à nouveau en eux. Ils justifient cette méchanceté par des mots comme : Zèle, fermeté, 
correction, etc. mais ces choses ne sont que des excuses pour donner libre cours à cette 
méchanceté. Ils sont aveuglés par elle. Lorsqu'ils sont confrontés à la bonté, ils y réagissent, au 
nom de Christ, violemment ! 
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    Les chrétiens bêtes : Alors que je me promenais dans une grande surface avec un tee-
shirt représentant le visage de Christ sur la croix, une femme, une sœur m'agressa soudain : « Ne 
savez-vous pas qu'Il est ressuscité, c'est une honte, je suis scandalisée, etc. » Cette personne 
n'était pas supposée savoir que j'étais converti.  

Ce n'était donc pas la manière d'aborder quelqu'un à qui l’on veut dire que Jésus l'aime et 
est ressuscité pour lui ; ensuite, que nous soyons d'accord ou pas en matière de tee-shirt, ce n'est 
pas la manière d'aborder un frère en Christ ! Dire que cette personne est méchante est peut-être 
trop fort. Elle pensait défendre l'honneur de Christ. Fait de cette façon cela s'appelle de la bêtise 
à l'état pur.    
    Je ne dis pas que tous les chrétiens appartenant à ces catégories ne sont pas sauvés, loin 
de là (certains le seront, d'autres pas). La plupart d'entre nous est passé par une phase où nous 
avons été un chrétien « religieux », blessant les autres par une attitude de jugement. Dans les 
temps où nous rentrons, il va être très dangereux, néanmoins, d'appartenir à une de ces 
catégories. 

 
Le monde occulte : 

    Il va y avoir de plus en plus de confrontation entre les sectes et nous, l'église satanique et 
nous. Il y a toujours une compétition dans le monde spirituel, entre les anges et les démons, 
l'esprit de Dieu et celui du diable. 

A La Valette, peu après notre installation en tant que « Centre chrétien Souffle 
Nouveau », nous avons appris qu'il existait, de l'autre côté de l'autoroute, une association dont la 
présidente est une médium connue de Toulon, où est pratiquée une forme d'imposition des 
mains et diverses pratiques occultes tournant autour d'un soi-disant épanouissement de la 
personne, etc.  

Cette association s'appellait « Le nouveau Souffle » (oui, oui !). Ils ont essayé de nous 
intimider pour que nous changions notre nom, sans succès. C'est signé n'est-ce pas ? Tout en 
étant vigilante, l'Eglise n'a pas à craindre ces sectes. Toute assemblée qui prie verra chacune des 
organisations, qui se dresse contre elle, se disloquer car le combat se produit dans le monde 
spirituel et la prière. 
  Rick Joyner, prophète, dit qu'au travers de ces confrontations, grand nombre de 
personnes appartenant à ces sectes se convertiront en voyant la puissance de Dieu éclipser celle 
de leur maître : Satan. Il déclare encore, au sujet des persécutions, que le gros de celles-ci 
proviendra des institutions « religieuses chrétiennes » : « Le légalisme religieux a toujours été la 
plus forte force mortelle et continuera à être un grand ennemi jusqu'à la fin.  Dans ces temps, 
les plus grandes tromperies et attaques de l'ennemi ne viendront pas de mouvements 
directement diaboliques mais de milieux qui apparaissent justes et bons extérieurement. La 
forme la plus dangereuse de Satan est celle d'un ange de lumière. Ce sont les gens les plus 
religieux de l'époque qui ont fait crucifier Jésus. Les choses seront les mêmes dans les temps à 
venir. Les plus grosses persécutions contre l'Eglise qui s'avance viendront de la part des gens 
religieux les plus conservateurs et de leurs institutions. » 

Le positif des persécutions : 
   Les persécutions unissent les chrétiens et les aident à passer au dessus des choses 
secondaires. Quelqu'un disait que l'église est souvent comparable à l'arche de Noé : « c'est parce 
qu'il y a la tempête (= les persécutions) dehors, qu'on ne prête pas vraiment attention à l'odeur 
qu'il y a dedans. » 
   La persécution crée une solidarité qui permet de mieux aimer les gens imparfaits de 
l'église. 

1. Les persécutions mettent en évidence la victoire de Christ. 
Il est important de comprendre qu'au travers les obstacles que Satan met sur notre route, 

Dieu manifeste Sa puissance = SA DELIVRANCE. Nous ne sommes pas destinés aux 



- 7 - 
 

LDN 1 Cours n° 40 Réalité des persécutions et tribulations 
 

persécutions / destruction, loin de là, mais aux persécutions qui vont entraîner la destruction de 
l'œuvre de l'ennemi. La persécution est supposée être ENGLOUTIE DANS LA VICTOIRE ! 
Tout ce que Satan fait EST SUPPOSE SE RETOURNER CONTRE LUI ! 

2. Il nous est dit de faire UN SUJET DE JOIE des diverses épreuves auxquelles 
nous sommes confrontés car elles produisent également EN NOUS un fruit précieux : L’épreuve 
de notre foi engendre une qualité très importante pour Dieu, citée en premier dans la définition 
de l'Amour de 1 Corinthiens 13 : LA PATIENCE (Jacques 1 : 2, 3) ! 
 
    Vous voulez servir Christ ? Faites-vous, dès maintenant, à l'idée de vous réjouir d'être 
persécutés et non d'y voir une sujet de dépression. 

Jésus a dit : « REJOUISSEZ-VOUS et SOYEZ DANS L'ALLEGRESSE, parce que 
votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes 
qui vous ont précédés » (Matthieu 5 : 12). 
    La vie « à fond avec Christ » EST UNE SUITE DE COMBATS = de persécutions ET 
DE VICTOIRES. 
    Si vous voulez une vie tranquille, vous ou votre conjoint, vous n'êtes pas prêts pour 
servir ! Décidez dès maintenant : La bénédiction abondante AVEC LES PERSECUTIONS ou la 
bénédiction gentille, avec les problèmes de « monsieur tout le monde ». 
    Marc 10 : 30, nous montre bien que bénédiction ABONDANTE et persécutions vont 
ensemble. Saisir la bénédiction sous-entend se battre contre celui QUI RETIENT LA 
BENEDICTION (Malachie 3 : 11). Se battre, c'est affronter les persécutions QUI SONT UNE 
EXPRESSION DE LA RESISTANCE DE L'ADVERSAIRE A L'ATTAQUE. 
    Regardons dans les Actes, nous voyons qu'une guérison engendre une persécution, qui 
engendre à son tour plus de prodiges de la part de Dieu. Le combat fait rage, mais LA 
VICTOIRE EST A NOTRE DIEU (Actes 3 : 4 ; 4 : 2 ; 4 : 30). 

 
DE QUELLE FACON NOUS EST-IL DIT, dans la Parole, DE RESISTER ET DE 

VAINCRE, face aux persécutions ? 
     Nous devons affronter les persécutions et les tribulations, et permettre à la victoire de 
Christ de s'installer. A cette fin, nous devons revêtir un certain état d'esprit face à la persécution 
et FACE A NOS PERSECUTEURS: 

- Ne pas rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal (Romains 17 : 21) : 
« ...sois...VAINQUEUR du mal PAR LE BIEN. »  

- Rendre le bien pour le mal = « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et 
vous persécutent. ALORS VOUS SEREZ FILS DE VOTRE PERE... » (Matthieu 5 : 44, 45). 
     La persécution paraît humainement dévalorisante mais la Bible dit que les apôtres, après 
avoir étés persécutés, étaient tout heureux d'avoir étés JUGES DIGNES de souffrir pour Christ 
(Actes 5 : 41). 
     Soyons prêts pour le réveil, soyons prêts pour prospérer, mais soyons prêts aussi 
pour affronter les persécutions et tribulations qui vont aller en augmentant. 
   Tous n'y sont pas appelés, mais si c'était le cas pour nous (Daniel 11 : 33), soyons 
prêts à aller jusqu'à donner notre vie pour la cause de l'Evangile (Apocalypse 2 : 10). 
 


