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INTRODUCTION
Les trois premiers siècles de l’histoire de l’Église pourrait être définis
comme l’époque des héros de la foi ou l’époque des saints souffrants.
Le Christ lui-même avait averti les siens de cette réalité :
Jean 15 : 20
20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus grand que
son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole,
ils garderont aussi la vôtre.
21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne
connaissent pas celui qui m’a envoyé.

Pour bien profiter des leçons, il est conseillé de prier le Seigneur, de méditer
sur ce que vous venez d’apprendre et de l’appliquer dans votre vie de tous
les jours.
© Mount Zion Bible Institute
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Dès le début de l’histoire de l’Église, les chrétiens furent persécutés.
L’apôtre Pierre fut emprisonné (Actes 12 : 5), Étienne et Jacques devinrent
des martyrs (Actes 7 : 59-60, Actes 12 : 1-2) et Paul fut forcé en justice
(Actes 8 : 12).
La persécution provenait au début surtout de la communauté juive mais elle
ne tarda pas à se répandre au monde païen.
Les païens accusèrent les chrétiens d’athéisme, de cannibalisme,
d’immoralité, de comportement antisocial.
Les chrétiens furent accusés d’athéisme parce qu’ils refusaient d’adorer les
dieux de Rome, de cannibalisme à cause d’une mauvais compréhension du
repas du Seigneur (manger le corps et boire le sang du Seigneur),
d’immoralité parce que leurs réunions se tenaient souvent dans les
catacombes (cavité sous-terraine ayant servi de sépulture) et de
comportement antisocial à cause de leur séparation des orgies et autres
péchés publics.
2 Corinthiens 6 : 14-18
14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il
entre la justice et l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?
15 Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ?
16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le
temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ;
je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
17 C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez
pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai.
18 Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le
Seigneur tout-puissant.

Les apôtres moururent d’une mort violente (selon la tradition juive) à
l’exception de Jean. Pierre fut crucifié la tête en bas, Jacques fut décapité
par Hérode Antipas (Actes 12 : 1-2), Jean fut bannis sur l’île de Patmos,
André fut crucifié, Philippe mourut martyr, Bartholomée fut écorché vif,
Thomas, Jude et Matthieu moururent martyrs, et Simon le zélote fut crucifié.
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A) La dynastie Julio-Claudienne (49 av. J.-C. à 69 ap. J.-C.)
B.C. 30 – A.D. 14 : Auguste
A.D. 14 – A.D. 37 : Tibère
A.D. 37 – A.D. 41 : Gaïus (Caligula)
A.D. 41 – A.D. 54 : Claude
A.D. 54 – A.D. 68 : Néron
B) La dynastie Flavienne (69 à 96 après Jésus-Christ)
A.D. 68 : Galba
A.D. 69 : Otho
A.D. 69 : Vitellius
A.D. 69 à 79 : Vespasien
A.D. 79 à 81 : Titus
A.D. 81 à 96 : Domitien
C) Les empereurs Antonins (86 à 192 après Jésus-Christ)
A.D. 96 – A.D. 98 : Nerva
A.D. 98 – A.D. 117 : Trajan
A.D. 117 – A.D. 138 : Hadrian
A.D. 138 – A. D. 161 : Antoninus Pius
A.D. 161 – A.D. 180 : Marc-Aurèle
A.D. 161 – A.D. 169 : Lucius Verus
A.D. 180 – A.D. 192 : Commodus

III) UNE BÊTE NOMMÉE NÉRON
C’est sous son règne qu’eut lieu le feu tragique de la ville de Rome en 64
après Jésus-Christ. Les chrétiens servirent de bouc émissaire et on les accusa
d’être les responsables. Le 18 juin de cette année, le feu brûla six jours et
sept nuits et ravagea la majeure partie de la ville (10 des 14 sections).
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volontairement brûlé la ville.
Des chrétiens furent attachés dans des peaux cousues d’animaux et des
chiens sauvages affamés furent lâchés sur eux pour être dévorés vivants.
Néron organisa un dîner au cours duquel il fit brûler des chrétiens vivants
(ils servirent de torches éclairantes). Toutes ces fausses accusations contre
les chrétiens provoquèrent de grandes vagues de fureur et d’hostilité.

IV) IGNACE, JUSTIN ET POLYCARPE
Les leaders de la défense de la foi de cette époque sont fréquemment divisés
en quatre (4) grands groupes :
1) Les pères apostoliques (qui édifièrent l’Église) de 90 à 150 après JésusChrist.
2) Les apologistes (qui défendirent l’Église contre les attaques externes et la
persécution romaine) de 130 à 180 après Jésus-Christ.
3) Les polémistes (qui défendirent l’Église contre les attaques internes et les
hérésies) de 180 à 225 après Jésus-Christ.
4) Les théologiens (qui tentèrent d’harmoniser le christianisme avec la
philosophie populaire) de 225 à 460 après Jésus-Christ.

A) Ignace (de 67 à 107 après Jésus-Christ)
Il fut arrêté en 107 après Jésus-Christ pour être envoyé à Rome et jeté aux
bêtes féroces sous l’empereur Trajan. Le dernier message d’Ignace fut un
appel à l’unité des chrétiens et sur la déité de Jésus-Christ.
Il rencontra courageusement son destin en déclarant avant sa mort :
« Puissent les bêtes féroces se ruer rapidement sur moi. Si elles ne le font
pas, je les y inviterai. Venez, meutes féroces, déchirez-moi, brisez mes os;
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Seigneur, le Christ.»
B) Justin martyr (100 à 165 après Jésus-Christ)
Il fut fouetté et décapité avec six autres chrétiens. Justin était un érudit
naturel qui devint chrétien. Après avoir étudié la philosophie, il devint un
grand défenseur de la foi. Il écrivit deux apologies à deux empereurs. Il
écrivit également un dialogue avec Trypho le juif dans lequel il défendit
l’idée que Jésus-Christ était le Messie des juifs. Il s’engagea comme
débateur public avec un philosophe romain (Crescens).
Ses derniers mots furent : « Nous ne désirons rien de plus que de souffrir
pour notre Seigneur Jésus-Christ parce qu’il nous a donné son salut et la joie
d’éviter son jugement redoutable et terrible ».

C) Polycarpe (70 à 156 après Jésus-Christ)
Il fut évêque de Smyrne et fit son ministère en Turquie. Il fut le disciple de
l’apôtre Jean. Il mit l’emphase de son enseignement sur la foi en Christ et
l’absolue nécessité d’une foi féconde et fructueuse dans la vie quotidienne.
Avant sa mort, le proconsul lui a offert une évasion s’il renonçait à Christ.
Sa réponse fut la suivante : « Je l’ai servi 86 ans, et IL ne m’a jamais fait
aucun tort, comment pourrais-je le blasphémer LUI, mon ROI, celui qui m’a
sauvé. Je suis un chrétien ».
V) DÉCLIN ET CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN (193 à 476 APRÈS
J.C.)
Devise : Senatus PopulusQue Romanus
(« Le Sénat et le Peuple romain »)
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certainement sa puissance et se corrompu de plus en plus pour finalement se
dissoudre par les guerres civiles et les troubles intérieurs et être conquis par
les invasions barbares et la force musulmane.

VI) LA PAIX AVANT LA PERSÉCUTION
Avec la mort de Marc-Aurèle en 180 après Jésus-Christ, il y eut une période
de paix qui dura 70 ans (avec 1 exception sous le règne de Septimus Severus
– de 200 à 211).
Il y eut une grande violence contre les chrétiens en Égypte, dont Origène
(A.D. 185-254), le plus fameux écrivain d’Alexandrie, qui avait encouragé
une interprétation allégorique de la Bible.

VII) EFFORTS RENOUVELÉS DE DESTRUCTION
En 249 après Jésus-Christ, s’ouvrit une autre grande persécution générale de
l’Église sous le règne de l’empereur Decius, qui ne dura que deux ans, sous
la providence du Seigneur. Puis sous Valérien (253-260 après Jésus-Christ),
l’Église traversa encore une période de souffrance.
Sous Galienus (260-268 après Jésus-Christ), sous Aurélien (270-275 après
Jésus-Christ) et sous Dioclétien (287 -305 après Jésus-Christ) advinrent
d’autres sévères persécutions. Celle de Dioclétien fut la plus sévère : des
églises furent brûlées, des Bibles confisquées, des leaders emprisonnés ou
forcés d’offrir des sacrifices aux dieux païens.
Les chrétiens trouvèrent une certaine sécurité dans les catacombes de Rome
(500 milles de passages souterrains à 30 pieds ou plus sous la surface et qui
constituaient un véritable labyrinthe). Sur les côtés des galeries, des
excavations avaient été faites pour ensevelir les morts par rangées
superposées.
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plus violentes furent les dernières. On divise ces persécutions en trois
périodes :
1. Au premier siècle, la première persécution eut lieu sous le règne de Néron
en 64, à Rome. Les chrétiens furent accusés d’avoir incendié la ville. Un
grand nombre furent livrés aux lions dans le cirque et beaucoup servirent de
torches vivantes pour illuminer les jardins de Néron.
2. Dans la seconde période, Trajan (53 à 117) fut le premier empereur qui
prit une mesure légale et générale contre les chrétiens. Il interdit sous peine
de mort leurs assemblées, celles-ci étaient regardées comme des sociétés
secrètes et dangereuses. Mais les chrétiens individuellement n'étaient ni
recherchés ni inquiétés. C'est à ce moment-là que Pline le Jeune, gouverneur
de Bithynie, écrivit à l'empereur une lettre célèbre à ce sujet.
Ces persécutions générales durèrent sous le règne de Marc-Aurèle et de
Septime Sévère. À cette époque moururent l'évêque Pothin, de Lyon, la
jeune esclave Blandine, en Gaule ; Justin martyr et l'évêque Polycarpe, à
Rome ; deux femmes célèbres par leur courage et leur foi : Perpétue et
Félicité, à Carthage. Les chrétiens s'appelaient non des victimes mais des
martyrs (témoins).
Leur supplice était un témoignage rendu publiquement au Christ. Ils se
comparaient à des athlètes luttant pour gagner la palme ou la couronne. Il y
eut des moments où des milliers de chrétiens allèrent se dénoncer euxmêmes et réclamer leur condamnation. L'Église finit par s'inquiéter de ce
zèle et défendit aux fidèles de rechercher le martyre.
Comme les Juifs, les chrétiens enterraient leurs morts au lieu de les brûler
selon les coutumes des païens. Dans les grandes villes où le terrain était très
cher, ils durent creuser en terre de profondes galeries et des salles pour faire
des cimetières souterrains qui s'appelèrent les catacombes. Les plus célèbres
furent celles de Rome où parfois les chrétiens du deuxième siècle se
cachèrent pour célébrer leur culte.
3. La troisième période vit des persécutions plus violentes encore. Tous les
chrétiens furent alors pourchassés, leurs édifices et leurs livres sacrés
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théologien Origène. L'empereur Dioclétien (245 à 313), le plus cruel des
empereurs, inventa contre les chrétiens toutes sortes de supplices. « Mais le
sang des martyrs devint une semence de chrétiens » et leur constance
triompha de la cruauté des bourreaux. Cette dernière et terrible persécution
fut de courte durée. Elle cessa en 313 avec l'avènement de Constantin.

VIII) LA GRÂCE DE GALERIUS

Galerius fut malade et souffrant atrocement, il émit en 311 après JésusChrist un édit permettant l’adoration publique et libre. Il demanda même des
prières pour le salut de son âme.

IX) LA DOCTRINE DE LA TRIBULATION
Le mot « tribulation » est trouvé 22 fois dans la version King James tandis
que le mot « tribulations » est trouvé 4 fois. Le mot est traduit du grec
« THILIPSIS » qui signifie souffrir des afflictions, être troublé, pression des
circonstances ou antagonismes des personnes ».
Les passages qui parlent de tribulation (Deutéronome 4 : 30, Juges 10 : 14, 1
Samuel 26 : 24, 1 Samuel 10 : 19 et Matthieu 13 : 21) montrent que tout le
peuple de Dieu de toutes les époques ont eue des afflictions physiques,
émotionnelles et spirituelles.
La tribulation vient aussi sur ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu
(Matthieu 24 : 21, 29, Marc 13 : 24, 2 Thessaloniciens 1 : 6, Romains 2 :
9) sous la forme de châtiment divin.
La Bible enseigne que les chrétiens auront des tribulations tant qu’ils seront
dans le monde (Jean 16 : 33) et que c’est à travers les tribulations qu’ils
entreront dans le Royaume de Dieu. Sa plus grande valeur, c’est qu’elle
pratique la patience (Romains 5 : 3 et Romains 12 : 12).
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tribulations (2 Corinthiens 1 : 4). Paul savait y trouver des raisons de s’en
réjouir (2 Corinthiens 7 : 4, 2 Thessaloniciens 1 : 4 et 1 Thessaloniciens 3 :
4). Paul enseignant que les chrétiens doivent s’attendre à souffrir. La
tribulation des saints est parfaitement connue du Seigneur et a un but
(Apocalypse 2 : 9-10). Le Seigneur n’a jamais dit qu’il éviterait celle-ci à
son peuple. Ceci est attesté par les saints de l’Ancien Testament, du
Nouveau Testament et des plus de 2000 ans d’histoire de l’Église.

QUESTIONS D’ÉTUDE
1. Pouvez-vous répondre à ces questions?
a) Pourquoi l’Église ne devrait jamais être surprise lorsqu’elle est
persécutée?
b) Quelles fausses accusations portaient les païens contre les chrétiens?
c) Quel événement important eut lieu le 18 juin de l’an 64 après JésusChrist?
d) Listez 4 groupes des Pères Apostoliques. Nommez le focus de chacun des
groupes et leurs dates approximatives.
e) Décrivez la contribution des personnages suivants : Ignace, Justin martyr
et Polycarpe.
f) Quelle fut la pire époque pour la persécution?
g) Quel empereur fit grâce aux chrétiens de son lit d’affliction?
2. Questions de réflexion :
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traitement à cause de votre foi?
b) Croyez-vous que le Seigneur pourrait vous donner le courage et la
persévérance nécessaire s’il advenait de sévères persécutions? Sur quoi
serait fondée votre fidélité?

3. Pour mieux profiter de la leçon
Pouvez-vous citer un verset qui affirme la fidélité de Dieu?
APPLICATIONS

1) Sachons que la persécution chrétienne a été de toutes les époques.
Implorons la grâce et la miséricorde du Seigneur pour pouvoir la traverser
victorieusement s’il la permet durant la durée de notre vie terrestre.
2) Soyons assurés que Dieu console et donne la force dans les tribulations.
Faisons-Lui pleinement confiance!
Hébreux 11 : 35-40
35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection ; d’autres furent livrés aux
tourments, et n’acceptèrent point de délivrance, afin d’obtenir une meilleure
résurrection ;
36 d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ;
37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là
vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités,
38 eux dont le monde n’était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans
les cavernes et les antres de la terre.
39 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur
était promis,
40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne parvinssent
pas sans nous à la perfection.

3) Dieu peut permettre que nous traversions les tribulations dans la joie :
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4 Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre
persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que
vous avez à supporter.
5 C’est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du
royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez.

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ!

A M E N !

