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Matthieu 10
16 à 39 - PERSÉCUTIONS à VENIR Date Du Jour  : ...................

Quels sont les versets qui contrastent par rapport à tout le discours que 
donne Jésus dans ce passage ? (Indice ces passages nous encouragent). 

Dans ces différents versets que pensez-vous que Jésus nous dit, que pou-
vons-nous y voir ?

Selon vous quel est le but de la persécution, qu’est-ce qu’elle doit amener 
dans le cœur du chrétien ? 
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enseigneMent

La persÉcution comme un outiL de  
distinction   

Jésus nous dit que nous serons persécutés à cause de Lui, car nous nous serons décla-
rés de Lui. Il parle aussi de division dans les familles et nous invite à l’aimer plus Lui 
que nos familles, à l’aimer plus Lui que nous-même. 

À cette époque la culture de l’honneur vis-à-vis de la famille était très forte, les pa-
roles de Jésus ont donc dû être perçues comme très dures. Notamment lorsqu’il disait 
qu’un frère livrera son frère à la mort et que l’homme aura pour ennemi les gens de sa 
maison. Mais ces paroles avaient pour but de montrer quelle radicalité cela impliquait 
de lui appartenir. 

Renoncer à sa famille, accepter le rejet de celle-ci est ce qu’il y a de plus déchirant. 
Cela atteint aussi notre identité. Jésus dit d’ailleurs dans ces textes qu’il est venu pour 
mettre la division entre l’homme et son père cela dans un contexte où il parle de la per-
sécution. On peut donc voir la persécution comme une épée tranchante qui divise ceux 
qui appartiennent à Jésus de ceux qui ne lui appartiennent pas. Ceux qui s’identifient à 
Jésus et qui se déclarent publiquement de Lui de ceux qui attaquent ces derniers. 

Celui qui appartient à Dieu naît de l’Esprit et doit crucifier sa chair. La persécution 
qui nous sépare de notre famille, est comme une chose qui nous distingue de ceux qui 
sont nés de la chair. Lorsque nous venons au monde nous naissons de la chair. Mais 
lorsque nous sommes adoptés par Dieu le Père, nous naissons de l’Esprit. Lorsque 
Jésus dit qu’il va séparer l’homme de son père et lorsqu’il sous-entend que celui qui est 
digne de Lui est celui qui l’aime plus que sa famille, il parle de celui qui décide de se 
laisser crucifier dans sa chair, en acceptant d’être séparé de ce dont il est issu. 



ViVre + Christ

Le péché se trouve dans la chair, et nous sommes issus de nos pères (Adam et Ève) 
d’où le péché a pris sa naissance. Péché qui nous a été transmis de génération en géné-
ration. La persécution est comme une épée qui vient séparer et faire la distinction entre 
celui qui est de la chair et préférera la sauver et celui qui est né de l’Esprit et sera prêt à 
faire mourir sa chair et tous liens avec ses pères dont il décent. 

Ainsi l’homme qui est séparé de son père, est séparé de cette chair (qui porte le 
péché) dont il est issu. Et ce même homme par-là crucifie sa chair en supportant la per-
sécution (sans renier Jésus), qui est l’outil même qui le distingue. Il peut alors s’associer 
à son nouveau Père qui l’a engendré dans l’Esprit et s’identifier pleinement à Christ. 

La persécution est ce qui nous permet de nous distinguer, car lorsque nous la tra-
versons cela démontre de qui nous sommes. Que cette persécution nous pousse à nous 
compromettre en reniant Jésus au travers d’une vie de péché ; ou qu’elle déchire dans 
sa chair celui qui vie dans un pays persécuté comme le Moyen-Orient. Cette persécu-
tion est aussi ce qui nous affranchi de notre affiliation à nos pères et notre chair por-
teurs du péché, et qui fait de nous des hommes et des femmes libres, prêts à souffrir 
pour Christ et glorieusement témoigner de qui Il est.


