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Hébreux 10 : 32-34

« Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été 

éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des 

souffrances, d'une part, exposés comme en spectacle aux 

opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux 

dont la position était la même. 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. »



« Souvenez-vous de ces premiers jours… »



« Souvenez-vous de ces premiers jours… »



« Souvenez-vous de ces premiers jours… »

Pourquoi est-ce important ? 

 Pour nous souvenir de l’action de Dieu

 Pour avoir mieux conscience de notre privilège

 Pour nous motiver à vivre en Christ aujourd’hui



« Souvenez-vous de ces premiers jours… »

Notre devoir de mémoire

 Envers nos aïeuls dans la foi en France

 Envers nos frères et sœurs persécutés encore aujourd’hui



« … vous avez soutenu un grand combat… »

De quel combat s’agit-il ?

 Un combat dans une arène ?

 Le combat de la foi ?



« … vous avez soutenu un grand combat… »

La persécution prend des formes différentes 

 Des accusations mensongères



« … vous avez soutenu un grand combat… »



« … vous avez soutenu un grand combat… »

La persécution prend des formes différentes. 

 Des accusations mensongères

 L’enlèvement de tous vos biens

 La discrimination économique



« … vous associant à ceux dont la position 

était la même.»

 Une solidarité à toute épreuve

 Un engagement public risqué



« … vous associant à ceux dont la position 

était la même.»

Comment nous associer aux chrétiens persécutés ?

 Signer des pétitions

 Envoyer un message d’encouragement

 Prier

 Donner



Conclusion

A quel point nous souvenons-nous ?

Où en sommes-nous de notre combat pour la foi ?

Comment nous associons-nous ?



Sujets de prière (1/3)

INDE

En octobre, deux pasteurs ont été attaqués par des extrémistes hindous en toute impunité à 

cause des lois anti-conversion. Ces lois punissent la conversion forcée mais en réalité, elles 

sont utilisées contre quiconque voudrait quitter l’hindouisme et notamment contre les 

chrétiens.

• Prions pour ces deux pasteurs, leurs familles et leurs communautés.

• Prions pour l’abolition des lois anti conversion qui ont été adoptées dans 8 États de l’Inde.

IRAN

Maryam est sortie de prison, le 1er août 2017, après 4 ans de détention ! La santé de cette 

chrétienne, âgée de 39 ans, s'était considérablement dégradée en prison et nécessitait des 

soins médicaux d'urgence. Elle avait effectué plusieurs grèves de la faim. 

• Remercions Dieu et continuons à prier pour Maryam.

• Prions pour les dizaines de chrétiens iraniens qui ont subi des arrestations arbitraires et 

doivent payer des cautions exorbitantes dans le but de les décourager et de les appauvrir. 



Sujets de prière (2/3)

ÉRYTHRÉE

Le 31 octobre, le gouvernement a interdit le port de tout signe religieux à l’école. Une 

nouvelle restriction prise contre la liberté d’expression alors que plus de 120 chrétiens 

ont été arrêtés depuis mai dernier.

• Prions pour les chrétiens érythréens en prison pour leur foi. Ils sont maltraités et 

risquent la torture. Prions aussi pour leurs familles.

• Prions pour que le président Afewerki change ses positions concernant les églises 

évangéliques, interdites dans le pays.  

IRAK

Alors que des centaines de familles chrétiennes sont revenues dans leurs villages 

libérés, beaucoup craignent une nouvelle vague de violence. La Plaine de Ninive est 

désormais disputée entre les kurdes, l’armée irakienne et les milices chiites. 

• Prions pour que Dieu donne Sa paix aux familles qui reviennent. De nombreux défis 

les attendent en plus de la reconstruction. Le plus grand challenge est sans doute 

de devoir montrer de l’amour à leurs voisins qui les ont dénoncés à Daech. 



Sujets de prière (3/3)

LA PÉTITION MOYEN-ORIENT À L’ONU

Atteindre le secrétaire général de l’ONU, Antonio GUTERRES pour lui remettre notre 

pétition pour les chrétiens du Moyen-Orient n’est pas une chose facile. Nous visons le 

11 décembre. C’est un beau symbole, car c’est le lendemain de la Journée des 

Droits de l’Homme. Nous attendons confirmation. 

• Prions pour que Dieu nous ouvre les portes et que le cœur de nos interlocuteurs à 

l’ONU soit touché

• Prions pour un impact efficace sur le terrain pour les chrétiens d’Irak et de Syrie.



Projet terrain: Préparez l’Église chinoise pour demain

• Malgré une liberté accrue, l’Église 

chinoise reste très surveillée.

• Dans les provinces reculées, les 

chrétiens sont toujours très 

discriminés. 

• Les pasteurs et responsables 

d’églises désirent être formés : 

théologie, leadership, relation 

d’aide…

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

Les chrétiens de Chine veulent recevoir un 
enseignement biblique solide. Offrons-leur !


