Témoin de l'Amour
Quelle devrait être notre attitude quand nous sommes persécutés à cause de la Parole de
Dieu ?
Une Attitude de Pardon
En Luc 9,52-56 nous lisons que Jésus a été rejeté par les gens de la région de Samarie. Les
disciples, Jacques et Jean (qu'on appelait alors les 'Fils du Tonnerre' mais qui sont maintenant
connu comme les Partisans de l'Amour), ont parlé à Jésus en quittant la ville. Ils lui ont
demandé: "Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel pour les
exterminer?" Luc 9,54.
En d'autres termes, les gens n'avaient pas reçu ce que Jésus leur avait partagé. Ce que
isaient Jacques et Jean en fait, c'est: « Nous annonçons la vérité et ils la refusent, Seigneur.
Devons-nous commander au feu de les anéantir pour n'avoir pas cru en Toi, pour t'avoir rejeté
et expulsé de la ville » ?
Voici la réponse de Jésus (versets 55 et 56): « Jésus se tourna vers eux et leur fit des
reproches en disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est
venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un
autre village.»
Quand nous subissons la persécution alors que nous annonçons la Parole de Dieu et Sa vérité,
notre attitude est très importante. Jésus n'a pas dit que les disciples n'étaient pas capables de
faire descendre le feu du ciel comme Elie l'avait fait, mais qu'il y avait une meilleure et plus
noble façon de faire pour que les coeurs se tournent vers le Seigneur Jésus Christ.
Ici nous voyons un acte de l'amour de Dieu à l'oeuvre en Jésus. Ce même Jésus qui sur la
croix, comme Il donnait à Sa vie pour nous Son peuple, a dit: « Père, pardonne-leur, car ils
ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23:34. Or il semblerait que ces gens savaient ce qu'ils
faisaient: un meurtre calculé et prémédité
Oui, en général les gens savent ce qu'ils font, du moins ils pensent qu'ils le savent. Toutefois,
ils sont trompés par le diable, donc ils ne savent pas vraiment qu'ils font... C'est ce que Jésus
faisait remarquer: « Père, pardonne-leur ; [Donne-leur une chance. Accorde leur la vie. Ne
retiens pas ce péché contre eux] ».
Le premier récit d'un martyre dans le Nouveau Testament peut se lire en Actes 7:60. Un
homme du nom de Stéphane avait annoncé aux gens la vérité de Dieu, celle du Seigneur
Jésus Christ et aussi la vérité les concernant. Mais les gens n'ont pas voulu l'entendre. Ils ont
se sont bouché les oreilles, ont commencé à crier, ont ramassé des pierres pour les jeter sur
Stéphane. Comme ils le lapidaient, Stéphane leva les yeux vers le ciel et dit « Seigneur, ne les
tiens pas pour coupables de ce péché! Ce qui résonne comme le fameux: "Père pardonneleur car ils ne savent pas ce qu'ils font."
C'est très important d'adopter cette attitude, surtout dans les situations où les gens ne
semblent pas comprendre ce en quoi nous croyons. Nous entendons souvent : « Depuis que tu
as accepté Jésus, tu es différent(e). Je ne souhaite plus avoir affaire à toi. Je ne t'apprécie plus.
Je ne veux plus te voir près de moi ». Cela arrive aussi entre mari et femme, et c'est assez
fréquent parce que l'obscurité et la lumière ne se mélangent pas. « La lumière et l'obscurité

ont-ils quelque chose en commun? Qu'est-ce que les enfants de Dieu ont en commun avec les
enfants du diable » ? Absolument rien !
J'aimerais vous montrer comment vous pouvez, par l'Esprit de Dieu, rallier une personne au
Seigneur Jésus Christ par votre attitude et par vos actes, qui permettront à l'Esprit Saint
d'intervenir sur cette personne.
Dieu attire à Lui les gens de ce monde à travers ceux qui L'aiment. Ils font briller un
témoignage audacieux à Sa gloire. Ceux qui reflètent ainsi dans le monde la lumière du Christ
sont ceux que le diable cherche à 'éteindre', et que les autres veulent empêcher. Ils cherchent à
leur faire compromettre la Parole de Dieu. « Quiconque aime son père ou sa mère, son fils ou
sa fille, etc. plus que Moi n'est pas digne de Moi, » a dit Jésus.
Refusons de compromettre ce que nous savons être vrai, même si c'est au risque de tout
perdre (ce que nous possédons et nos relations). J'aimerais vous montrer ce qui permettra à
Dieu de toucher la vie de ces gens et de transformer leurs coeurs, afin qu'ils soient à leur tour
prêts à recevoir cette vie que nous connaissons et qui fait notre joie.
Ne vous Disputez pas
«Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit être aimable envers tous,
capable d'enseigner et de supporter les critiques, il doit instruire avec douceur ses
contradicteurs : Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de
connaître la vérité. Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable,
qui les a attrapés et soumis à sa volonté. » 2 Timothée 2, 24-26
Quand nous avons affaire à des gens qui ne comprennent pas ou ne connaissent pas ce en
quoi nous croyons, il arrive qu'ils argumentent de façon agressive ou qu'ils cherchent la
querelle. Ils veulent prouver que nous nous trompons. Mais un serviteur du Seigneur doit
s'efforcer de ne jamais se disputer ni entrer en conflit avec les autres. La Bible dit que nous
devons être aimables avec tous, prêts à enseigner quand l'occasion se présente. Quand les
gens commencent à poser des questions, alors vient le moment du partage. 1 Pierre 3:15
Il nous faut être patients car cela ne vient pas du jour au lendemain; hélas beaucoup
abandonnent alors que la situation est sur le point d'aboutir. Il nous faut apprendre la
patience, qui résulte des tribulations subies quand nous tenons ferme dans ce que nous savons
être la vérité, et d'un ancrage dans la Parole de Dieu en dépit des circonstances. Quand nous
résistons, alors la patience se développe en nous et nous verrons la victoire de notre Seigneur.
Lui; non seulement de Sa présence, mais aussi qu'Il dirige chaque aspect de notre vie. Il faut
nous « En toute humilité, instruisant ceux qui s'opposent… » La seule différence entre un
croyant et un non-croyant, c'est que le premier est venu à la lumière, a demandé pardon et a
invité Jésus dans son coeur comme Seigneur et Sauveur. C'est aussi simple que ça! Ce n'est
pas que nous soyons meilleurs que les autres, ou que nous ayons fait mieux que quiconque.
C'est juste que nous nous sommes rendu compte que Jésus est Seigneur et que nous avons
besoin de rappeler sans cesse qu'avant, nous étions comme ces autres gens. Tite 3:1-8
Nous est-il arrivé de dire: «Vous êtes non-croyant, donc vous ne pouvez pas comprendre
cela ». Il se peut aussi que nous priions avec foi pour la conversion d'une personne tout en la
traitant toujours comme incroyante. Ainsi, nous agissons à l'encontre de notre prière de foi. Si
nous prions pour le salut de quelqu'un au nom du Seigneur Jésus Christ, alors nous devrions
commencer à le considérer comme déjà sauvé, même si en ce moment il n'est pas encore
capable de recevoir la Parole de Dieu.

Traitez cette personne comme un chrétien, et aimez-la. N'est-ce pas ce que la Parole de Dieu
nous commande ? Cela inclut les non-croyants, et pas seulement ceux qui partagent notre foi
ou ceux qui voient des choses de la même façon que nous. Voici l'amour de Dieu : quand
nous étions encore des ennemis, Il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix à notre place. Il est
mort afin que nous puissions recevoir Sa vie, alors même que nous nous y opposions encore.
« Cependant, si la Bonne Nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour
ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le dieu de ce monde, a aveuglé leur
intelligence pour les empêcher de recevoir la lumière diffusée par la Bonne Nouvelle de la
gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. » 2 Corinthiens 4, 3-4
L'évangile, ou bonne nouvelle de Jésus, est caché à ceux qui se perdent. Satan les a aveuglés,
de peur qu'ils ne reçoivent la vérité et soient libérés. Donc, ne les approchons pas dans un
esprit de polémique mais avec douceur et patience, prêts à répondre à leurs questions sans
porter de jugement ni brandir contre eux la Parole de Dieu pour les condamner.
Leur asséner des menaces bibliques ne servira qu'à durcir leur opposition et à vous rendre les
choses plus difficiles... votre humilité au contraire enverra le message suivant: « Je
comprends ce que vous ressentez et ce que vous pensez car moi-même je suis passé par là;
Dieu m'a libéré, et je sais qu'Il fera la même chose pour vous » ! La Bible dit dans le
deuxième épitre à Timothée 2, 25- 26, « Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs :
Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. Ils
retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable, qui les a attrapés et
soumis à sa volonté. » En d'autres termes, ils verront la lumière. Je crois qu'à bien des
égards, cela dépend de notre attitude et de la façon dont nous répondons aux incroyants. Une
attitude juste leur permettra d'entrevoir la lumière et de recevoir ce que nous avons à leur
partager.
Comment les approchons-nous? Avec arrogance, comme si nous avions tout compris et qu'ils
ne savent rien ? Quelle est notre attitude quand nous allons vers ceux qui ne connaissent pas
le Seigneur Jésus Christ?
Réjouissez-vous dans le Seigneur
En Matthieu 5:10-12, le Seigneur Jésus adresse un message important à ceux qui subissent la
persécution à cause de la Parole de Dieu. Notre attitude doit rester dans cette ligne de
conduite afin que cette persécution que le diable a voulu pour nous nuire (voir Marc 4) soit
retournée par Dieu à notre avantage alors que nous répondons à la situation par une attitude
conforme à ce que Dieu souhaite (voir Genèse 50:20); ceux qui nous observent ne
comprendront pas comment cela leur arrivera: Ils tomberont sur la face devant Dieu quand ils
se rendront compte que le Dieu auquel nous croyons existe vraiment, qu'Il aime Son peuple et
qu'Il prend soin de lui.
« Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le
Royaume des cieux est à eux! Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous
persécutent et disent faussement toute sorte de mal contre vous parce que vous croyez en moi.
Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux.
C'est ainsi, en effet, qu'on persécutait les prophètes qui ont vécu avant vous. » Matthieu 5,
10-12
La Bible nous dit ici que quand nous sommes persécutés à cause de la Parole de Dieu dans
nos maisons, nos familles, nos églises, où que nous soyons, nous sommes alors considérés
comme bénis aux yeux de Dieu. Nous devons nous réjouir et être extrêmement contents, car
notre récompense est grande dans le ciel. Quand nous sommes persécutés à cause de la

Parole, il faut nous réjouir ! Nous réjouir dans le Seigneur car nous sommes estimés dignes
d'endurer la honte pour le bien de son Nom, tout comme Il l'a fait.
Le serviteur n'est pas plus grand que le Maître. Nous serons persécutés quand nous agirons
résolument selon la Parle de Dieu. Toutefois, nous n'appellerons pas le feu pour détruire ceux
qui s'opposent, mais au contraire par l'Amour nous les appellerons au Royaume de Dieu.
(voir 1Pierre 3:15-18). Nous nous réjouirons dans notre Dieu, parce que nous avons la
victoire malgré tout ce qui se passe autour de nous ou contre nous.
Bien souvent nous avons tendance à perdre la joie quand nous traversons des épreuves à
cause de notre foi; les pressions que nous subissons laminent de notre joie. La Bible nous dit,
«La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force» Néhémie 8, 10. Or de quoi avons-nous
besoin dans les temps d'épreuve et de persécution ? Nous avons besoin de force. Si nous
savons nous réjouir dans le Seigneur et garder à l'esprit le fait que ce n'est pas nous qui
sommes persécutés directement, mais Jésus en nous, alors la Puissance de Dieu se
manifestera notre situation et viendra libérer les gens autour de nous.
Maris et Femmes
Dans un mariage où l'un des époux croit en Dieu et l'autre non, le harcèlement peut survenir
et la victime aura tendance à dire: « je veux le/la quitter; je ne peux plus supporter cette
situation! » Mais en tenant le coup sous la persécution, en restant fermement ancré dans sa foi
et ce que l'on sait être la vérité, on permet à la Puissance de Dieu d'intervenir pour vaincre.
Dans la première lettre aux Corinthiens 7,10-15 Paul nous dit:
«A ceux qui sont mariés, je donne cet ordre (qui ne vient pas de moi, mais du Seigneur): la
femme ne doit pas se séparer de son mari — au cas où elle en serait séparée, qu'elle ne se
remarie pas, ou bien qu'elle se réconcilie avec lui — et un mari ne doit pas renvoyer sa
femme. Aux autres, voici ce que je dis (moi-même, et non le Seigneur) : si un mari chrétien a
une femme non croyante et qu'elle soit d'accord pour continuer à vivre avec lui, il ne doit pas
la renvoyer.»
Ce n'est pas parce qu'une femme ne croit pas en Jésus Seigneur que son mari a le droit de la
flanquer dehors, ni de lui faire opposition jusqu'à ce qu'elle parte.
« De même, si une femme chrétienne a un mari non croyant et qu'il soit d'accord pour
continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas le renvoyer. En effet, le mari non croyant est
proche de Dieu à cause de son union avec sa femme ; de même, la femme non croyante est
proche de Dieu à cause de son union avec son mari chrétien. Autrement, vos enfants seraient
considérés comme impurs, alors que, en réalité, ils sont proches de Dieu. Cependant, si celui
qui n'est pas croyant veut se séparer de son conjoint chrétien, qu'on le laisse agir ainsi. Dans
un tel cas le conjoint chrétien, que ce soit l'époux ou l'épouse, est libre, car Dieu vous a
appelés à vivre en paix. »
1 Corinthiens 7,13-16. Ce passage de l'écriture n'encourage pas le remariage. «Car que saistu, femme, si tu sauveras ton mari? Et comment pourrais-tu être sûr, toi, mari chrétien, que
tu sauveras ta femme ? » Il peut y avoir un temps lors duquel un des époux part et l'autre
reste; et il arrive que ce soit pendant ce temps que le partenaire qui ne croit pas vienne au
Seigneur. Si vous vous êtes remarié, cela complique la situation. La volonté parfaite de Dieu
(notez bien: parfaite...) est que mari et femme soient un dans le Seigneur. Comment savezvous, femme ou mari, si votre époux n'en viendra pas à connaître Jésus Christ comme
Seigneur ? Si vous vous appuyez sur la Parole de Dieu, vous pourrez par votre foi les faire
entrer dans le royaume.

Remettez Votre Cause au Père
Lisons 1 Pierre 2, 19-23: «Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous le
supportez, c'est un bien aux yeux de Dieu. C'est à cela qu'Il vous a appelés, car le Christ luimême a souffert pour vous; il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a
pas commis de péché; aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. Quand on l'a insulté,
il n'a pas répondu par l'insulte; quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menaces, mais
il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. »
Nous devons soumettre notre cause au Père qui juge avec justice. C'est ce que Jésus a fait. Il
savait qu'Il était toute droiture devant Dieu, qu'Il n'était pas responsable de tout ce qui se
passait mais que cela avait lieu parce que les gens détestaient ce qu'Il avait à leur dire, qu'ils
détestaient aussi Celui en qui Il croyait, ainsi que ce qu'Il représentait. Pourtant Il ne les a pas
attaqués: Inutile de les charger ou de parler contre eux puisqu'Il avait remis Sa cause à Dieu
le Père qui juge justement. Jésus aimait les gens.
«Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourrions au péché
et que nous vivions d'une vie juste. » 1 Pierre 2,24
Voici ce que Jésus a fait pour nous dans Son amour: Tous nous étions de ceux qui Le
persécutent, pourtant Il nous a aimés au point de donner Sa vie pour que nous soyons libres
de la recevoir. La même chose s'exprime en Jean 15,13: « Le plus grand amour que
quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. »
Se tenir dans l'Amour
«Car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés à celui
qui est votre berger et qui veille sur vous. » Nous étions séparés de Dieu, mais maintenant,
par Jésus, nous sommes retournés à Dieu. De la même façon, je crois que des maris, des
femmes et même certaines églises qui s'opposent à la parole de Dieu, retourneront à la vérité.
Ils se tourneront bientôt vers la lumière de la bonne nouvelle de Jésus et vers la plénitude de
la puissance de l'Esprit si nous savons rester dans l'amour fermement ancré sur ce que nous
savons être vrai.
«Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne
croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi par votre conduite. » 1 Pierre 3,1-2.
Nous voyons qu'une femme peut gagner son mari au Seigneur tout simplement en vivant sa
vie chrétienne en actes mais sans paroles (c'est à dire par un mode de vie selon sa foi, sans
prêchi-prêcha). Son mari qui observe son comportement jour après jour se dira: « Il y a
quelque chose en elle qui m'échappe et dont je ressens le besoin; elle a quelque chose en
plus ». Comme il voit sa femme l'aimer, honorer et le respecter selon le Seigneur, alors Dieu
peut intervenir et le libérer. Quand une femme reconnaît le Seigneur en considérant son mari
comme « seigneur » sur elle et qu'elle agit en conséquence (1 Pierre 3,6), alors Dieu attirera
cet homme sous Son autorité. (Voir 1 Corinthiens 11,1-3, 7-12).
«Vous de même, maris, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate;
traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part
de Dieu. » 1 Pierre 3,7. C'est en aimant et en pardonnant, en nous réjouissant dans le Seigneur
et en remettant notre cause à Dieu le Père que nous vivons une vie chrétienne sans
compromis avec Sa Parole. Alors Dieu est libre d'intervenir avec puissance dans le coeur des
autres.

« Enfin, ayez tous les mêmes dispositions et les mêmes sentiments; aimez-vous comme des
frères, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour
le mal, ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une
bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelés. » 1 Pierre 3, 8-9.
Nous sommes appelés à prier des bénédictions sur ceux qui nous persécutent à cause de la
Parole de Dieu, non à les combattre.
« Car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelés. En
effet, voici ce qui est écrit : Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours
heureux doit se garder de médire et de mentir. Il doit se détourner du mal, pratiquer le bien
et rechercher la paix avec persévérance. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les fidèles, prêt
à écouter leurs prières; mais Il s'oppose à ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous
êtes zélés pour pratiquer le bien ? » 1 Pierre 3,9-13
N'ayez pas peur!
Quand quelqu'un rencontre de l'opposition à cause de la Parole de Dieu, il pense souvent qu'il
aura à souffrir à cause des menaces proférées par l'ennemi au travers des autres: «Je vais te
faire mal... Je vais te quitter... Je vais prendre tout ce qui est à nous et partir».
« Qui vous fera du mal si vous êtes zélés pour pratiquer le bien ? Même si vous avez à
souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous êtes heureux. N'ayez aucune crainte des
autres et ne vous laissez pas troubler. [n'ayez peur. Il n'y a aucune raison de craindre]. Mais
honorez dans vos coeurs le Christ comme votre Seigneur [honorez Dieu dans vos coeurs]… »
Pendant les temps de persécution, louer le Seigneur aussi bien avec son intelligence que dans
l'Esprit (en langues) est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire…«Soyez toujours prêts à vous
défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Mais
faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure afin que ceux qui médisent de
votre bonne conduite [mode de vie] en tant que chrétiens aient à rougir de leurs calomnies. »
1 Pierre 3,13-16
Bien souvent on accuse à tort ceux qui croient dans le Seigneur. Plus tard, après que les
persécuteurs soient venus à la lumière et se tournent vers Jésus pour recevoir la vie, ils
reviennent vers ceux qu'ils ont calomnié et demandent: « Pouvez-vous me pardonner ? Je me
suis trompé sur toute la ligne dans tout ce que je vous ai dit. C'est vous qui aviez raison.»
« Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en
faisant le mal. En effet, le Christ lui-même a souffert, une fois pour toutes, pour les péchés
des humains; innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été
mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. »
1 Pierre 3,17-18
Sommes-nous vraiment prêts à donner notre vie en offrande pour nos frères et nos soeurs afin
qu'ils puissent découvrir Jésus comme Seigneur ? Je laisse cette question à votre réflexion
comme un défi: Etes-vous prêts à paraître 'différent' aux yeux des autres pour le Christ ?
Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde...
Nous sommes différents ! Nous sommes enfants de Dieu, et non enfants du diable; or la
lumière et l'obscurité ne se mélangent pas. Comment ferons nous face à l'opposition qui ne
manquera pas de survenir quand nous prendrons la défense du Christ, à la persécution qui
viendra simplement quand nous dirons aux gens la vérité dans l'amour, quand nous les
aiderons et prendrons soin d'eux à cause de Jésus ? Je ne parle pas ici des difficultés qui
arrivent quand nous sommes grognons ou odieux!

«Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous
arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du
Christ, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à
tous. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, heureux êtes-vous, car
l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme
meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un
souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte ; qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir
porter ce nom. » 1 Pierre 4,12-16 Il n'y a pas de place pour le compromis et il n'y a pas de
raison de craindre les autres. Recherchons simplement toute occasion de les aider.
Si on lit bien Romains 12:18-21, il ne s'agit pas de chercher à se venger de quiconque nous
persécute, mais plutôt de: « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » etc. Nous devons
nous tenir prêts pour les occasions que Dieu prépare afin que nous partagions Son amour
avec ceux-là mêmes qui nous font du mal, car Dieu nous donnera l'opportunité d'aimer ceux
qui nous persécutent et s'opposent à nous. Réagirons-nous dans un esprit d'aide et d'amour
envers eux? C'est à ce point que l'amour de Dieu les touchera et changera leurs vies.
Dans Jean 16,33, écoutons Jésus: "Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en
restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais courage! [ne craignez pas]; J'ai
vaincu le monde!" "… la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui a triomphé du
monde sinon qui croit que Jésus Christ est le fils de Dieu? » 1 Jean 5,5
« Qui peut nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse le peut-elle ou bien l'angoisse, ou
encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort ? Comme le déclare
l'Écriture: « A cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour, on nous
traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela nous remportons la
plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous
séparer de son amour : ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances
célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre
chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 8,35-39
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