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PORTEURS D’ESPÉRANCE, POUR QUE BRILLE L’ÉGLISE DE L’OMBRE
Dimanche de l’Eglise persécutée, 13 novembre 2016
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle

Apocalypse 3:7–13 : ‘Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie : Voici ce que dit
le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne
fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira : Je connais tes œuvres. Voici,
parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as
pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut
fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et
ne le sont pas, mais qui mentent ; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes
pieds, et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la
persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir
sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt.
Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra,
je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus ;
j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la
nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom
nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises !’
< Ce que je vous partage ce matin, c’est la prédication proposée par ‘Portes ouvertes’,
dans son ‘Dossier pour le Dimanche de l’Eglise persécutée’ pour ce 13 novembre 2016.
Elle n’est donc pas de ma propre plume, mais je la fais mienne – et j’espère vôtre –, car je
la trouve très à-propos. >
Intro : La persécution contre les chrétiens existe depuis les débuts de l’Église.
Nous le voyons dans les lettres aux sept églises d’Asie Mineure (Apocalypse 2 et
3).

Les convertis sont les plus persécutés
Les chrétiens de l’ombre comptent parmi les plus persécutés. Qui sont ces
chrétiens de l’ombre ? (…) - Ceux qui se sont convertis depuis une autre religion,
comme l’islam, l’hindouisme ou le bouddhisme.
Le Nouveau Testament est rempli d’histoires de convertis : les convertis d’arrièreplan prosélyte (grecs convertis au judaïsme), les convertis d’arrière-plan grec, et
bien entendu, les convertis d’arrière-plan juif. Le judaïsme, religion strictement
monothéiste, voyait d’un très mauvais œil l’adoration de Jésus. L’essor du
christianisme était très controversé chez les Juifs, qui y voyaient une contrefaçon
du judaïsme. Plus tard, après la persécution de Néron, le christianisme sera
également mal vu chez les Romains.
Témoignage d’un chrétien de l’ombre :
Sabir* a quitté son pays. Aujourd’hui, il vit dans un camp, quelque part au Moyen-Orient.
« Les problèmes ont commencé quand je suis devenu chrétien. Ma famille musulmane
m’a rejeté. Pour mon père, je n’étais plus rien. Un jour, la police secrète est
soudainement entrée dans mon appartement, alors que nous étions plusieurs chrétiens
réunis. Depuis, je n’ai plus jamais été en sécurité dans mon pays que je ne voulais
pourtant pas quitter. Je n’ai pas eu d’autre choix que de partir. J’ai tout perdu, même mon
père. »

Une persécution qui vient des proches est difficile à supporter
La persécution la plus difficile à supporter est sans doute celle qui vient de ceux
qu’on aime, de ceux qui nous entourent, qui sont de notre famille, de notre
quartier. Dans beaucoup de pays, les convertis sont vus comme des traîtres par
la famille ou les gens du village, car ils ont abandonné ce qui est le plus
important et le plus précieux pour la société et pour la famille. De ce fait, l’Église
des chrétiens de l’ombre est une église très persécutée et vulnérable.
Témoignage d’un chrétien de l’ombre :
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On retrouve une situation de ce type aujourd’hui en Asie Centrale par exemple. C’est ce
que décrit le pasteur Ibrahim : « Pour les Ouzbeks tentés par le christianisme, les
sanctions sont très sévères : fortes amendes ou prison pour les participants à des
réunions chrétiennes. Mais la prison n’est pas le pire. Après une arrestation, les
interrogatoires se font en général sous la torture, dans le but d’obtenir les noms de tout
le réseau. »

Les Églises de chrétiens de l’ombre – vitales pour évangéliser le monde
 Si nous voulons voir l’Évangile s’étendre dans le monde, il faut prier et soutenir
notre action envers ces églises.
Apocalypse 2:10 : ‘Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera
quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une
tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne
de vie.’
Dans les lettres aux sept églises d’Asie Mineure, on constate que seules deux
églises ne reçoivent pas de reproches de la part du Christ : ce sont celles de
Philadelphie et de Smyrne (la 2ème et la 6ème). Or toutes les deux connaissent la
persécution. La persécution était réelle pour ces convertis d’arrière-plan juif.
Question : Alors que pouvons-nous apprendre de ces églises constituées de
convertis ?
1. CE SONT DES ÉGLISES FAIBLES ET FRAGILES, MAIS FIDÈLES
L’Église de Philadelphie est décrite comme ayant ‘peu de puissance’. Selon les
commentateurs, cela veut sans doute dire qu’elle était pauvre et méprisée par
les autres. De même, l’Église de l’ombre est surtout une église minoritaire. Elle
est en position de faiblesse par rapport à la religion majoritaire. La discrimination
la maintient dans la pauvreté. La pression sur les convertis pour les forcer à
retourner vers la religion majoritaire est souvent importante.
Exemple de l’Église de l’ombre : En Inde, la discrimination envers les chrétiens est
quotidienne. Depuis juillet 2015, dans 54 villages de l’État de Chhattisgarh, les chrétiens
se voient refuser tout permis de construire, pour des maisons individuelles comme pour
d’autres bâtiments. Ils ne peuvent pas bénéficier d’aides alimentaires, n’ont pas le droit
de puiser l’eau des puits publics, et sont exclus des emplois agricoles réservés en priorité
aux hindous. Si ces chrétiens convertis revenaient à l’hindouisme, ces discriminations
cesseraient. D’ailleurs, le parti au pouvoir (BJP) organise des cérémonies de reconversion
des chrétiens vers l’hindouisme, appelées Ghar-Wapsi (retour au foyer) et offre
d’importantes récompenses aux chrétiens convertis afin qu’ils reviennent à l’hindouisme.
Les jeunes femmes converties sont mariées de force à un musulman pour les obliger à
élever leurs enfants dans l’islam. Les jeunes hommes qui se tournent vers Christ sont
chassés de chez eux. Dans des pays où la famille constitue la trame sociale, il existe une
forte pression pour revenir à la religion d’origine.
Exemple de l’Église de l’ombre : En Algérie, Malika*, une femme de 37 ans, mère de
huit enfants, a été répudiée par son mari et a perdu tout droit sur ses enfants. Mais elle a
tenu bon et suscité des interrogations, voire de l’admiration. Plusieurs de ses enfants sont
devenus chrétiens à leur tour et, depuis février 2016, elle peut à nouveau les voir.
« Les conversions sont souvent contagieuses, ce qui explique en partie l’expansion
actuelle du christianisme en Algérie », dit-elle.
 Question : Quel prix aurions-nous payé, nous, pour accepter le Christ ?

2. CE SONT DES ÉGLISES PRÉCIEUSES AUX YEUX DE DIEU
Apocalypse 3:9 : ‘Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se
disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent ; voici, je les ferai venir, se
prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé.’
Un don de Christ
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Commentaire sur « je te donne » : Le texte nous rappelle que ces convertis sont
un don de Christ. Les conséquences de leur conversion sont tellement dures à
vivre que nous pouvons voir chacun d’eux comme un don précieux. Dans le
monde, on assiste aujourd’hui à de nombreuses conversions. Le fruit que nous
voyons aujourd’hui est le produit d’années de prière et d’évangélisation par des
missionnaires fidèles sur le terrain.
Témoignage d’un chrétien de l’ombre :
Le plus mystérieux demeure la conversion au christianisme de personnes qui n’ont autour
d’elles que des musulmans. Un jeune homme de 28 ans témoigne : « J’avais tout ce
qu’un homme peut désirer, mais je me sentais vide. J’ai demandé à Dieu de se manifester
à moi et lui ai donné deux semaines pour le faire. Une nuit, je me suis réveillé en sueur.
J’ai senti une main sur mon épaule et une voix qui me disait : “L’ancien est mort, tu es
une nouvelle créature”. »

Des Eglises qui témoignent
Commentaire sur ‘la synagogue de Satan’ : Ce sont des églises qui
témoignent aussi auprès de ceux qui les persécutent. Cette expression est aussi
utilisée dans la lettre à l’église de Smyrne. Il ne s’agit pas ici d’un terme
antisémite, mais d’une expression qui nous rappelle celui qui est derrière toute
religion qui refuse Jésus : le diable.
Des Eglises qui aiment
Commentaire sur ‘je t'ai aimé’ : Les chrétiens de l’ombre démontrent l’amour
de Dieu, alors qu’ils vivent dans la persécution. Comme on le voit dans Hébreux
10 : 34 : ‘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.’
Exemple de l’Église de l’ombre : Akhmet, un chrétien d’une quarantaine d’années,
marié et père de trois filles adolescentes, raconte ses épreuves après sa conversion : «
Mes parents m’ont renié et nous ont jetés à la porte. Mon frère a tenté de démolir la
maison où nous avions emménagé en la percutant avec un camion. Des musulmans
m’ont menacé et m’ont frappé, en me disant que si je ne renonçais pas à la foi
chrétienne, je le regretterais amèrement. » La voix émue, Akhmet poursuit : « À l’école,
mes filles étaient harcelées. On leur disait qu’elles étaient les filles d’un traître. Plusieurs
enseignants leur donnaient des mauvaises notes, même si elles avaient bien travaillé.
Certains voisins médisaient de nous, disant que nous avions adopté une religion
étrangère juste pour de l’argent. » À l’hostilité de la famille et des voisins s’est ajoutée la
pression des autorités. Un jour, Akhmet n’a plus eu d’autre choix que de se cacher avec
toute sa famille. « Nous avons alors quitté la maison en toute hâte. Fugitifs et démunis,
nous avons pris contact avec Portes Ouvertes et on nous a aussitôt trouvé une place. Je
ne sais pas comment nous aurions supporté tout cela sans la certitude que nous
souffrions pour Christ.» Aujourd’hui, Akhmet et sa famille aident la communauté locale à
répandre l’Évangile en Asie Centrale, une région dominée par l’islam.

3. CES ÉGLISES SONT UN MODÈLE POUR NOUS
Ce que Jésus relève, c’est la fidélité de ces chrétiens (‘gardé ma parole’, ‘pas renié
mon nom...’). Nous pouvons être inspirés par leur exemple.
Question : Qu’est-ce que Dieu veut voir en nous ? Une spiritualité
spectaculaire ? Des dons, des manifestations etc. ? Ou la fidélité dans les petites
choses (la Parole de Dieu) ?
Ce qui est important, c’est la persévérance. Quand Ron Macmillan, équipier de Portes
Ouvertes et écrivain, a formulé le projet d’écrire un livre sur l’Église persécutée, un
pasteur de l’Église persécutée lui a dit de ne pas en parler comme d’une Église «
victorieuse » mais d’une Église qui persévère. Ron a suivi son conseil et a intitulé son
livre : « A faith that endures » (= en français : « À toute épreuve »).
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Jacques 1:2-3 : ‘Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve
de votre foi produit la patience.’
 Une Église qui persévère et qui sera un modèle ‘à l’heure de la tentation qui va
venir sur le monde...’.
Conclusion : COMMENT AIDER L’ÉGLISE PERSÉCUTÉE ?

* Pour qu’elle ait plus de puissance : L’aide pratique et matérielle. Les microcrédits et la mise en place de groupes d’entraide. Les formations
professionnelles.
* Pour qu’elle garde la Parole (on retrouve cette expression deux fois dans la lettre
à l’église de Philadelphie) : Les cours d’alphabétisation et les formations bibliques.
Un approvisionnement en bibles.
* Pour qu’elle ne renie pas sa foi (une grande tentation pour les convertis !) : La
prière (cf. nos réunions de prière mensuelle, et individuellement aussi) et des visites
d’encouragement.
 Si nous voulons voir l’Évangile s’étendre dans le monde, soyons porteurs
d’espérance pour ces convertis d’arrière-plans musulman, hindouiste et
bouddhiste, prions pour eux et agissons afin qu’ils soient fortifiés et encouragés.
J’aimerais juste encore vous redire ce que j’ai écrit dans l’éditorial de notre bulletin
d’église de novembre, à propos de ces versets cités au début d’Apocalypse 3 :7-8 (la
lettre aux chrétiens de l’église de Philadelphie) : « Oui, le Seigneur Dieu est saint (sans
péché), véritable (sans mensonge), il tient la clé (David est l’ancêtre de Jésus-Christ,
venu dans le monde pour sauver l’humanité), et c’est lui seul qui a le pouvoir d’ouvrir

ou fermer quoi que ce soit, puisqu’il contrôle tout dans sa souveraineté et son
amour.
Notre monde est troublé (violences verbales ou physiques, guerres, peur, pauvreté,
persécutions, pollution), et nous pourrions baisser les bras face à tout cela. Alors
n’oublions pas qui est Dieu, ainsi que son plan d’amour pour ses créatures et sa
création.
Et, de la part de celui qui connaît nos œuvres, recevons nous aussi son
encouragement et sa promesse : une porte ouverte. Tout cela si nous
reconnaissons notre fragilité (peu de puissance), et si nous sommes prêts à garder
sa parole (rester ancrés dans le Seigneur), en ne reniant pas son nom (en prenant
exemple sur nos frères et sœurs à travers le monde qui restent fidèles à Dieu malgré les
persécutions). »
Amen
* Pseudonyme

