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L’expansion et l'épreuve de l'Eglise

L'expansion de l'Eglise
Le début de l'Eglise qui suivit la pentecôte fut un temps béni et encourageant, les
chrétiens partageant leurs biens (Ac 2.44-45), les apôtres faisant des miracles et
annonçant la Parole de Dieu.
Mais cette situation idyllique ne devait pas durer longtemps, le sanhédrin fit rapidement
arrêter Pierre et Jean (Ac 4), ce fut le premier acte officiel contre l'Eglise. L'ennemi
s'acharnait contre l'Eglise et la lapidation d'Etienne déclencha une grande persécution
mais Dieu transforme le mal en bien et grâce à la fuite de nombreux chrétiens qui allaient
de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle (Ac 8.4) l'Eglise se répandit rapidement.
Après Jérusalem quel est le deuxième lieu où la Parole de Dieu produit des conversions et
où une Eglise est formée (Ac 9.5-25) ?
................................................................................................................................................
Des personnes influentes viennent à Christ, nous trouvons un haut fonctionnaire
éthiopiens converti au christianisme (Ac 8.26-39) puis encore un officier romain (Ac 10).
Dieu choisit un homme qui a grandit dans la culture grec et formé à la meilleure école
juive. Un homme zélé pour son Dieu, farouche et infatigable adversaire de l'Eglise ... pour
annoncer l'Evangile dans une vaste région qui s'étend de Antioche à Rome, de qui s'agit-il
et que savez-vous de lui ?
................................................................................................................................................
Dieu avait préparé par l'empire romain des grands axes routiers , d'innombrables navires
qui reliaient les grandes Métropoles de la Méditéranée, une langue commune qui était le
grec afin que l'Eglise puisse s'étendre rapidement dans tout l'empire, vers 313 il y avait
des Eglises dans tout le monde connu de l'époque.
Les chrétiens régénéré par le Saint-Esprit et né de nouveau manifestaient leur foi par une
vie honnête, charitable, consciencieuse. Ils étaient fidèles dans leur mariage et élevaient
leurs enfants dans le respect. Tout ceci contrastait avec le contexte païen de l'époque.

L'Eglise au creuset
Dès le commencement l'Eglise a été éprouvée intérieurement par les fausses doctrines et
l'immoralité de faux frères pas toujours facile à discerner. Dieu par les écrits de Paul met
les jeunes Eglises en garde contre ces dangers. Par la grâce de Dieu la majorité des
chrétiens restaient fidèlement attachés à Christ et à ses enseignements même au péril de
leurs vies.
Que dit Jésus en Jean 15.18-20, 16.2 et Mt 24.9 ?
................................................................................................................................................
Qui fut persécuté en premier pour sa foi après la Pentecôte et que leur fit-on ?
................................................................................................................................................
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Les premiers martyrs
Le martyr vient du mot grec martureos qui veut dire témoin, un martyr est une personne
qui paie de sa vie son attachement à la foi.
Qui a été le premier martyr chrétien (Ac 6.8-9.59) ? ............................................................
Qui a été le second martyr chétien rapporté par la Bible (Ac 12.1-2) ? ................................

La persécution
Dès la mort d'Etienne la persécution à Jérusalem où se trouvaient tous les premiers
chrétiens devint infernale. Saul de Tarse traquait tous les chrétiens et ne faisait pas de
distinction d'âge ou de sexe, tous étaient arrêtés.
Ce n'est qu'après la conversion de Saul que l'Eglise eut un peu de répit.
Mais ensuite c'est Hérode qui a commencé à persécuter l'Eglise, la mort de Jacques et la
tentative de tuer Pierre illustre cette courte période.
Saul de Tarse que nous connaissons mieux sous le nom de Paul a également vécu la
persécution. Lisez 2 Co 11.23-31 et écrivez tout ce que Paul a souffert.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Que pouvons-nous apprendre de la persécution des chrétiens
« Ne vous effrayez pas... » ces mots apparaissent 365 fois dans la Parole de Dieu, une
fois pour chaque jour de l'année. Il n'y a aucune raison d'avoir peur car Dieu prend soin de
nous, tout spécialement dans les jours d'épreuve et de persécution.
–

La persécution est une marque d'un vrai chrétien (Jn 15.20)

–

La persécution est dirigée contre .................... et non contre ............................ (Jn
15.21, Ac 9.4)

–

La persécution est un privilège dit Jésus (Mt 5.11, Luc 6.22-23, voir aussi Ac 5.41)

Les diverses persécutions de la jeune Eglise
Le premier empereur romain à déclencher la persécution contre les chrétien fut NERON
(52-68) en 64. Une grande partie de la ville de Rome fut détruite par le feu. Une rumeur se
répandit que c'était Néron qui avait mis le feu à la ville et la foule se déchaîna contre lui.
C'est alors qu'il leur dit, pour détourner la colère du peuple, que c'était les chrétiens.
Un grand nombre de chrétiens furent mis à mort dans la ville de Rome.
Néron a persécuté les chrétiens des façons les plus barbares. Selon la tradition,
c'est lui qui a fait décapiter l'apôtre Paul. Néron faisait dévorer les chrétiens dans
les arènes, voici ce que dit un historien concernant ce qu'ont vécu les chrétiens à
cet époque « Couverts de peaux de bêtes féroces, ils étaient déchirés en lambeaux
par les chiens, ou bien on les attachait à des croix, où enduits de résine ils étaient
brûlés pendant la nuit pour servir de flambeau au public. Néron avait offert ses
jardins pour un tel spectacle. »3
Ignace, Justin et Polycarpe sont mis à mort (description in L'Eglise dans l'histoire p.45-46).
3

Tacite, cité dans Précis d'histoire de l'Eglise de Jule-Marcel Nicole, p.15.
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TRAJAN (98-117) interdit sous peine de mort leurs assemblées !
Dès qu'une personne était dénoncée, il devait faire un sacrifice aux idoles, jurer par
l'Empereur et renier Christ. Le chrétien qui abjure (qui est d'accord de renier Christ)
est immédiatement libéré. Mais ceux qui persistent dans leur foi sont mis à mort :
les citoyens romains sont décapités, les autres sont brûlés vifs, crucifiés ou jetés
aux bêtes. Les femmes son souvent exilées ou vouées à l'infamie. Les assemblées
chrétiennes pouvaient jouir parfois d'une certaine tolérance, mais elles n'avaient
pas de statut légal et étaient à la merci de la première dénonciation venue.4
L'empereur MARC-AURÈLE (161-180) décréta que les propriétés des chrétiens seraient
confisquées et données à leurs accusateurs... ce qui amena une vague de persécution
généralisée.
Dans les périodes d'accalmies, il continuait à y avoir des martyrs ponctuels.
L'empereur DECIUS (249-251) ordonna une persécution générale avec l'intention
d'anéantir l'Eglise, heureusement son règne ne dura que 2 ans.
Sous l'empereur DIOCLETIEN (303-313)
Ce fut le plus cruel des empereurs, il inventa contre les chrétiens toutes sortes de
supplices. Mais le sang des martyrs devint une semence qui fit se multiplier les
chrétiens. Comme le disait un des pères de l'Eglise, Tertulien. A la fin du premier
siècle, l'évangile a été prêché à peu près dans tout l'empire romain.
C'est dans la période de Dioclétien que les chrétiens se sont cachés en masse dans les
catacombes sous la ville de Rome.

Les inscriptions et symboles chrétiens lors de la persécution
IHS = Jésus. Iota-Eta-Sigma, les trois première lettres de
Jésus en grec (I H S OUJ).
Ce signe remonte aux habitudes des copistes des
manuscrits grecs du Nouveau Testament. Comme le nom de
Jésus revenait très fréquemment dans ces textes, les
copistes l'ont abrégé selon leur coutumes : ils n'en écrivait
que les trois premières lettres.
ICHTHUS
Chez les chrétiens le poisson est surtout le
symbole du Christ grâce au mot grec ichtus
qui veut dire poisson et dont les lettres
forment un acrostiche (Iesous-ChristosTheou-Huios-Sauter = Jésus Christ Dieu Fils
Sauveur)

4

Tiré de Précis d'histoire de l'Eglise, de Jule-Marcel Nicole, p.23.
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Les résultats immédiats de la persécution
Qu'avait dit Jésus à ses disciples en Mt 10.23 ? ...................................................................
Les chrétiens menacés fuyait dans d'autres parties de l'empire ou du monde et
emportaient avec eux la merveilleuse nouvelle de l'Evangile qui ainsi se répandait. Des
lettres envoyés d'une Eglise à l'autre ont aussi contribué à l'affermissement des croyants.
Les dizaines de milliers de chrétiens mort héroïquement ne faisait que témoigner la force
de leur foi et impressionner un grand nombre de non-croyant qui par ce moyen sont venu
à chercher à connaître qu'est-ce qui était si fort que même face à la mort atroce on ne le
reniait pas. Tertulien disait : « le sang des martyrs est une semence pour l'Eglise » car
beaucoup de personnes se sont tournés à Christ suite à des martyrs.
Sous le règne de Constantin en 313 l'Eglise trouva la paix et la possibilité de vivre une
liberté religieuse.

Les persécutions aujourd'hui
Connaissez-vous des pays où les chrétiens sont persécutés ? (voir index de persécution
de PO)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Pensez-vous que cela puisse aussi nous arriver à nous ici en Suisse ? Jn 15.18-20, Mt
24.4-12
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Que nous demande Paul (dans 1 Cor 12.26) concernant l'Eglise souffrante ? Voir aussi
Héb 13.3,14
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Quelle fut la réaction de Néhémie quand il apprit le besoin du peuple de Dieu à Jérusalem
(Néh 1.1-9) ?
...............................................................................................................................................
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