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156. LE ROLE D’ASSISTANCE DU SAINT-ESPRIT AUX PERSECUTES 
(Mt. 16-23 ; Mc. 13:11 ; Lc. 12:11-12) 

 
 

MATTHIEU 
10 

16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents 
comme les serpents, et simples comme les colombes.  

17. Mettez-vous en garde contre les hommes ; car ils vous livreront aux tribunaux, et ils 
vous battront de verges dans leurs synagogues ;  

18. vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour 
servir de témoignage à eux et aux païens.  

MARC, LUC, JEAN 

 
• Mt. 10:16 “Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc 

prudents comme des serpents, et simples comme des colombes.” : 
a) La locution “voici” est une invitation à écouter attentivement. La prophétie s'adresse en premier lieu, 

comme d'habitude, aux croyants d'Israël. Elle s’adresse ensuite, par analogie, au christianisme. 
 
Les chrétiens des temps apostoliques ont été effectivement, dès la Pentecôte, plongés dans un environnement 

de haine, de mensonge, de bêtise, de superstition, d'orgueil, de cruauté sauvage. 
 
b) Les “brebis” sont totalement vulnérables devant les dents des “loups”. Elles ne peuvent pas attaquer les 

loups. Mais Jésus leur indique deux moyens de survivre dans un tel environnement : la “prudence” et la 
“simplicité” ou plutôt la “candeur” qui est étrangère à la méchanceté physique, orale ou morale. Une 
“colombe” ne pense ni à se venger, ni à frapper, ni à insulter. 

• Jésus a donné l'exemple de cette attitude si contraire aux penchants de l'homme naturel. 
• Quand Jésus proférait des menaces et des anathèmes contre ses ennemis, c'était en fait l'Esprit de Dieu 

qui prophétisait les jugements décrétés sur le Trône divin. Quand il a annoncé la condamnation de 
Jérusalem, Jésus l'a fait en pleurant. 

 
Le “serpent” est pris ici comme exemple de “prudence” à cause de sa façon d’avancer en examinant le terrain 

avec sa langue. C’est une exhortation à ne pas agir ou parler avec précipitation sous le coup d’une impulsion 
interne ou externe, afin de ne pas se laisser surprendre par l’ennemi et ses pièges (1 P. 5:8, 1 Jn. 5:18). 

La “colombe” est prise ici comme exemple de “simplicité” à cause de sa réputation de douceur et d’absence 
d’hypocrisie, de calculs retors, etc. 

 
• Mt. 10:17-18 “Mettez-vous en garde contre les hommes ; car ils vous livreront aux 

tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues ; - vous serez menés, à 
cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et 
aux païens.” : 

a) Jésus prend pour exemple de persécution contre les disciples, la comparution injuste devant des tribunaux 
chargés d'intimider les croyants, ou même de prononcer des sentences iniques. 

La mention des “synagogues” confirme que cette prophétie s'adresse aux disciples juifs des temps 
apostoliques, soit en Palestine, soit dans l'empire romain. 

• Deux institutions juives sont visées : les “synagogues” (locales ou non) et les “magistrats” du 
sanhédrin d'Israël, 

• Les “gouverneurs” et les “rois” désignent des fonctions sous contrôle de l'administration romaine. 
• Le terme vague “autorités” (utilisé par Lc. 12:11) semble désigner ces deux pouvoirs. 
• Les croyants de l'église issue des Nations devront pareillement affronter l’Inquisition catholique, les 

armées des princes luthériens, la violence calviniste, les tribunaux des souverains européens, etc. 
 
Jésus précise que les disciples seront “menés”, “livrés” à ces tribunaux, ce qui suggère des accusateurs zélés 

et une comparution sans ménagement. Le livre des Actes décrit plusieurs de ces persécutions. 
 
b) La vie de Paul illustrera cet acharnement du pouvoir religieux (ils seront battus dans les “synagogues”) et 

du pouvoir civil (ils comparaîtront devant “des gouverneurs” et “des rois”) contre l'Esprit de Dieu.  
Le monde (souvent symbolisé par les mers immenses, sombres et agitées) et toute sa formidable 

puissance est bien dominé par les ténèbres. Mais Moïse a vaincu la cavalerie de l'Egypte et la Mer Rouge 
avec un simple bâton de berger. 
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b) Le même avertissement est rapporté par Marc et Luc quand ils relatent le long discours prophétique de 

Jésus sur la montagne des Oliviers, adressé aux disciples (voir l'étude n° 223) : 
Mc. 13:9 “Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges 

dans les synagogues ; vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour 
leur servir de témoignage.” 

Lc. 21:12b “Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera ; on vous 
livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des 
gouverneurs, à cause de mon Nom.” 

 
c) Les premiers disciples porteront ainsi “témoignage” à la Vérité, qui est Jésus et sa Vie. 
Le témoignage de Pierre et Jean devant le sanhédrin après la guérison miraculeuse du boiteux (Act. 4:8 à 12), 

le témoignage ultérieur des apôtres devant le sanhédrin (Act. 5:29 à 32), la persécution dont souffrit Paul et sa 
comparution devant le tribunal de Rome (Phil. 1:12 à 14), etc., seront autant d'accomplissements de cette 
prophétie. 

 
d) L'accueil fait au “témoignage” ainsi rendu à Jésus-Christ et à son œuvre décidera du destin des auditeurs. 
La mention des “païens” est une allusion à la prédication aux Nations qui va peu à peu balayer la planète, et 

qui va débuter par la conversion de la famille de Corneille. 
Mais les disciples ne sont pas encore prêts à comprendre l'énorme portée de ces quelques mots ! 
Même s'il a fait d'autres allusions à l'évangélisation des Nations, Jésus a essentiellement prophétisé, dans 

l'urgence, ce que les Juifs devaient et pouvaient assimiler pour leur besoin, car il n'était “envoyé qu'aux brebis 
perdues d'Israël” (Mt. 15:24). 

 
MATTHIEU 

10 
 19. Mais,  
quand on vous livrera,  
 
 
 
 
ne vous inquiétez  
 
ni de la manière  
dont vous parlerez  
 
ni de ce que vous direz :  
 
 
ce que vous aurez à dire 
vous sera donné à l’heure 
même ; 
20. car  
ce n’est pas vous qui 
parlerez,  
 
c’est l’Esprit de votre Père 
qui parlera en vous. 

 

MARC 
13 

  
11. Quand on vous 
emmènera pour vous livrer,  
 
 
 
ne vous inquiétez pas  
d’avance  
 
 
 
de ce que vous aurez à dire, 
mais dites ce qui vous sera 
donné à l’heure même ;  
 
 
 
car  
ce n’est pas vous qui 
parlerez,  
mais l’Esprit Saint. 

LUC 
12 

 
 
 
11. Quand on vous mènera 
devant les synagogues, les 
magistrats et les autorités,  
ne vous inquiétez pas  
 
de la manière  
 
dont vous vous défendrez  
ni de ce que vous direz ; 
 
 
 
 
 
12. car  
 
 
 
 
 
le Saint-Esprit vous 
enseignera à l’heure même  
ce qu’il faudra dire. 

 

JEAN 

 
Les trois textes mis ici en parallèle, traitent du thème de l'assistance de l'Esprit aux croyants persécutés, mais 

n'occupent pas la même position chronologique. 
• Le texte de Matthieu 10 est rattaché aux instructions adressées aux 12 apôtres lors de leur envoi en 

mission en Galilée. Mais Jésus a sans doute attendu la dernière phase de son ministère avant d'avertir ses 
disciples de la persécution proche. 

• Le texte de Marc 13 se situe plus tardivement, à la sortie du temple, lors d'un long discours 
prophétique sur les temps à venir (en réponse à une question des disciples sur le calendrier de Dieu). Il 
sera examiné à nouveau dans l’étude n° 223. 

• Le texte de Luc 12 examiné ici se situe à la suite d'un violent discours accusateur (voir étude n° 154) 
contre des pharisiens et des scribes, à l'occasion d'un repas où Jésus avait été invité. A la suite de ce 
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repas, entouré de ses disciples et d'une foule grossissante (Lc. 12:1), il a délivré cet enseignement de 
mise en garde, d'exhortation, d'encouragement. 

 
• Mt. 10:19, Mc. 13:11, Lc. 12:11 “Mais … quand on vous emmènera pour vous livrer, … 

quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités,  … ne vous 
inquiétez pas d’avance, ni de la manière dont vous parlerez … dont vous vous défendrez ni 
de ce que vous direz … mais dites ce qui vous sera donné à l’heure même ; …” : 

Mc. 13:11 qui, selon l'Evangile de Marc, fait partie du discours de Jésus sur la montagne des Oliviers, 
sera encore examiné dans l'étude n° 223. 

 
a) Jésus commence, dans les derniers mois de son ministère, à avertir les disciples des oppositions, et même 

des persécutions violentes, qu'ils auront à affronter à cause de son Nom et de l'Evangile. A chaque fois il les a 
exhortés à “ne pas craindre”. 

Mt. 10:24-26 “(24) Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. (25) Il 
suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le 
maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ! 
(26) Ne les craignez donc point …” 

Mt. 10:28 “Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme.” 
Mt. 10:31 “Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux.” 
Lc. 21:12-17 “(12) Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera ; on 

vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des 
gouverneurs, à cause de mon Nom. (13) Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. (14) 
Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense ; (15) car je vous donnerai une 
bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire.” 

 
Parmi les arguments avancés par Jésus pour encourager les futurs martyrs, on peut relever les suivants : 

• Pour un croyant, le fait de perdre une vie éphémère terrestre par passion pour Jésus et son Evangile, 
ne peut être comparé aux réalités éternelles qui lui sont offertes (Lc. 12:8). 

• Non seulement ce Père veille particulièrement sur chacun des pas de ses enfants, mais, en outre, il a la 
puissance pour changer les circonstances à tout instant s'il le juge utile pour le croyant (Mt. 10:29). 

• Dieu n'est jamais pris à l'improviste par les actions de l'ennemi contre les croyants (Mt. 10:29). 
• Dieu peut intervenir sur l'environnement extérieur, mais aussi sur le corps et sur les fonctions de 

l'âme. C'est ce qui est illustré ici : Jésus envisage un exemple particulier de persécution : la 
comparution injustifiée devant un tribunal hostile et pouvant infliger des peines cruelles. 

 
b) Cet encouragement, donné à l'avance par Jésus, repose sur une promesse : pour leur défense devant les 

hommes, les croyants auront pour avocat l'Esprit de  Celui qui les a déjà défendu avec succès contre Satan (la 
preuve en sera donnée par sa résurrection). 

De façon mystérieuse, les paroles pertinentes viendront à la pensée à l'instant voulu (“à l’heure même ”). 
• Seul Dieu, dans de telles circonstances, sait et décide s'il faut parler ou se taire. 
• Seul Dieu sait si l'objectif est de préserver ou non la vie du  croyant, si celui-ci devra devant le 

tribunal donner une parole d'enseignement, ou dénoncer l'iniquité, etc. 
• Cette action divine sera semble-t-il facilitée par la confiance des persécutés. 

Es. 30:15 “Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël : C'est dans la tranquillité 
et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais 
vous ne l'avez pas voulu !” 

 
• Si l'Esprit agit dès la comparution, il agira aussi en cas d'emprisonnement, de condamnation aux 

travaux forcés, de coups, de mise à mort, etc. 
• Si Jésus juge utile de promettre l’assistance de l'Esprit en des moments dramatiques, il va semble-t-il 

de soi que l’Esprit accompagne les croyants dans bien d’autres circonstances, … à leur insu. 
 

d) L'intervention de l'Esprit portera autant sur la forme (“la manière dont vous parlerez”) que sur le fond (“ce 
que vous direz”). 

L'horizon de l'homme naturel est limité et donc trompeur. Penser pouvoir faire mieux que Dieu serait donc 
une folie.  

 
e) Dans le danger, l'homme naturel compte souvent d'abord sur lui-même ou sur d’autres hommes. Dans la 

tempête, les apôtres ont compté sur leurs rames avant d'aller réveiller Jésus. Jésus ne leur a pas reproché de 
l'avoir réveillé, mais de l'avoir fait dans un sentiment de panique. 
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Ici, Jésus demande aux disciples d'acquérir cette confiance active le plus tôt possible, avant même la 

comparution : “ne vous inquiétez pas d’avance”. Cette confiance résulte d'enseignements scripturaires et 
d'expériences préalables de communion spirituelle. 

 
Cette confiance totale dans de telles circonstances ne peut naître que chez des disciples : 

• qui savent qu'ils sont devenus des enfants de Dieu, 
• qui mettent la recherche du Royaume au-dessus de toute autre passion, 
• qui croient que la sagesse de Dieu est parfaite car il enveloppe du regard le visible et l'invisible, le 

présent et l'éternité, 
• que même la prison, les galères ou la  mort n'effraient plus de la même manière qu'avant. 

Mt. 5:11-12 “(11) Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et 
qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. (12) Réjouissez-vous et soyez 
dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car c'est ainsi qu'on a 
persécuté les prophètes qui ont été avant vous.” 

Act. 5:4 “Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de 
subir des outrages pour le Nom de Jésus.” 

2 Tim. 1:12 “… je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon 
dépôt jusqu'à ce jour-là.” 

1 Cor. 1:8-9 “(8) Il (Jésus-Christ) vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez 
irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ. (9) Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés 
à la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.” 

1 P. 4:12-17 “(13) Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de 
Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. (14) 
Si vous êtes outragés pour le Nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, 
l'Esprit de Dieu, repose sur vous. (15) Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou 
voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. (16) Mais si quelqu'un 
souffre comme chrétien (c’était un terme de mépris), qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il 
glorifie Dieu à cause de ce nom. (17) Car c'est le moment où le jugement va commencer par la 
maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas 
à l'Évangile de Dieu ?” 

 
La “mort” d'un disciple du fait d'une persécution peut être décidée par Dieu pour en faire un “témoignage” (cf. 

Lc. 21:12 précité) qui vaudra autant que plusieurs années ainsi perdues de prédication : ce fut le cas pour Jean-
Baptiste, Etienne, Jacques. Cette “mort” peut prendre divers aspects : la mort physique, la prison permanente, 
l'excommunication sociale, etc. 

 
f) Cette persécution n'avait pas cessé depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Jean-Baptiste. 

Héb. 11:35-38 “(35) … d'autres furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent point de délivrance, afin 
d'obtenir une meilleure résurrection ; (26) 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.” 

 
Daniel n'a pas craint la fosse aux lions (Dan. 6:10). Ses trois amis n'ont pas craint la fournaise. 

Dan. 3:16-18 “(16) Schadrac, Méschac et Abed Nego répliquèrent au roi Nebucadnetsar : Nous 
n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. (17) Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer 
de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. (18) Sinon, sache, ô roi, que nous ne 
servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.” 

 
Jean-Baptiste, bien que considéré comme plus grand que ses prédécesseurs, et animé de l'Esprit d'Elie, n'a pas 

été protégé par Dieu d'une mort violente, après un court ministère, alors qu'Elie a eu un long ministère et n'est 
même pas passé par la mort. 

Etienne, comparaissant devant le sanhédrin, n'a eu peur ni de mourir (Act. 7), ni de voir l'église chrétienne 
privée d'un serviteur extraordinaire (Act. 6:8-10).  

Dieu a laissé tuer par Hérode l'apôtre Jacques, frère de Jean (Act. 12:2), et toute une famille pieuse et ses 
proches ont été plongés dans l'affliction. Par contre, le même Dieu a aussi permis que Pierre soit incarcéré, mais 
a fait intervenir un ange pour le libérer (Act. 12:3-11). 

 
g) L'histoire a rapidement démontré que la prophétie de Jésus était juste : 
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Act. 5:40 “Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur 

défendirent de parler au Nom de Jésus, et ils les relâchèrent.” 
Act. 7:57-58 (meurtre d'Etienne) “(57) Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, 

et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, (58) le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins 
déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul.” 

Act. 9:1-2 “(1) Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du 
Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, (2) et lui demanda des lettres pour les synagogues de 
Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés 
à Jérusalem.” 

Act. 12:1-3 “(1) Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, 
(2) et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. (3) Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit 
encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain.” 

Act. 13:50 “Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville ; ils 
provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire.” 

 Act. 22:19 “Et je dis : Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de 
verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, …” 

 
L'histoire a aussi démontré que les clergés de l'église des Nations n'ont pas fait mieux que le clergé de 

l'assemblée d'Israël. Ils étaient même encore plus coupables, car ils avaient le NT à leur disposition. L'apôtre 
Jean les a vus et décrits sous la forme de la Grande Prostituée, un autre nom de la Babylone spirituelle, de la 
fausse Jérusalem, et dont le Vatican n'est que l'une des formes. 

Ap. 17:6 “Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, 
je fus saisi d'un grand étonnement.” 

 
h) Dans ce discours, Jésus n'aborde que le cas des épreuves subies par fidélité au Nom. Il ne traite pas ici 

(mais voir Mt. 6:25-34 ; Lc. 12:22-32) des souffrances dues aux autres circonstances, à la maladie, aux 
accidents, aux drames familiaux, à la pauvreté, aux guerres, etc. 

Rom. 8:28 “Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de 
ceux qui sont appelés selon son dessein.” 

Jac. 1:2 “Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés,”… 

 
• Mt. 10:20, Mc. 13:11, Lc. 12:12 “… car ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit Saint 
… c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous … le Saint-Esprit vous enseignera à 
l’heure même ce qu’il faudra dire.” : 

Mc. 13:11 qui, selon l'Evangile de Marc, fait partie du discours de Jésus sur la montagne, sera à 
nouveau examiné dans l'étude n° 223. 

 
a) Cette promesse extraordinaire sera répétée plus tard en termes presque identiques (cf. les versets déjà cités 

plus haut) : le disciple devra préparer son cœur à cette action : “Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas 
préméditer votre défense” (Lc. 21:14), et Jésus lui-même fera intervenir l'Esprit : “JE vous donnerai une 
bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire.” (Lc. 21:14). 

 
b) Si l'Eternel est capable de faire parler de manière raisonnée une mule (Nb. 22:28), à combien plus forte 

raison “l'Esprit du Père” (Mt. 10:20) peut-il en faire autant avec un homme qui s'est livré à lui et qui est son fils. 
Nb. 22:28-30 “(28) L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam : Que t'ai-je fait, pour 

que tu m'aies frappée déjà trois fois ? (29) Balaam répondit à l'ânesse : C'est parce que tu t'es moquée de 
moi ; si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant (il tuerait pareillement un prophète). (30) 
L'ânesse dit à Balaam : Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps montée jusqu'à ce jour ? Ai-je 
l'habitude de te faire ainsi ? Et il répondit : Non.” 

De même que la mule de Balaam a pu se faire comprendre par un homme, les 120 disciples ont 
pu se faire comprendre dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. 

 
c) Quelques semaines auparavant, l'aveugle-né, guéri aux eaux de Siloé, n'avait pas fait d'études de droit, mais 

il n'a pas craint les pharisiens et leur tribunal impressionnant (Jn. 9:15-34), et les magistrats érudits et arrogants 
ont été vaincus. 

Dieu peut donner non seulement la sagesse dans le choix des arguments et des mots, mais il peut aussi 
intervenir sur l'entendement des auditeurs.  

Pour le Saint-Esprit, le bégaiement ou l'éloquence, l'absence ou l'abondance des connaissances académiques 
importent peu.  
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Act. 4:13 “Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient 

des hommes du peuple sans instruction ; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.” 
2 Tim. 4:16-17 “(16) Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. 

Que cela ne leur soit point imputé ! (17) C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la 
prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du 
lion.” 

 
d) C'est une communication prophétique qui est ainsi promise. Ce ne sera pas le discours émis par des 

personnes en transes, comme dans certains cultes païens. Le bénéficiaire d'une telle communication gardera au 
contraire son intelligence éveillée, comme, par exemple, lorsque Salomon a prononcé le célèbre jugement qui a 
fait sa renommée (1 R. 3:35-28). 

 
La plupart des témoins d'un tel phénomène ne se rendent même pas compte de l'origine de cette sagesse. 
Le même Esprit guidait les discours de Jésus devant les foules et les individus. Devant Pilate, le même Esprit a 

indiqué à Jésus quand il devait parler et quand il devait se taire. 
 
Les manuscrits rapportant les réponses de Jeanne d'Arc lors de son procès, témoignent peut-être d'une sagesse 

de ce type. 
 

Note : Le verset Lc. 12:10 relatif au blasphème contre le Saint-Esprit (“Et quiconque parlera contre le 
Fils de l'homme, il lui sera pardonné; mais à celui qui blasphémera contre le Saint Esprit il ne sera point 
pardonné.”) a été mis en parallèle et examiné avec Mt. 12:32 dans l'étude n° 81. 

 
MATTHIEU 

10 
21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les enfants se soulèveront 

contre leurs parents, et les feront mourir.  
22. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais celui qui persévérera jusqu'à la 

fin sera sauvé.  
23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en 

vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera 
venu.  

MARC, LUC, JEAN 

 
• Mt. 10:21 “Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se 

soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir.” : 
Dans le discours sur la montagne des Oliviers, Marc rapportera des paroles similaires ; 

Mc. 13:12 “Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se soulèveront contre 
leurs parents, et les feront mourir.” 

 
La révolte des religieux contre le Verbe manifesté et confirmé, et qu'ils prétendent servir, les conduit à une 

folie en pensée et en actes. 
Cette folie peut frapper les individus de tout âge, de tout sexe, de toute condition sociale.  
Les guides religieux sont allés jusqu'à clouer sur le bois leur Messie qui venait les délivrer. 
Que ne feront-ils pas aux disciples ! Même les liens affectifs naturels seront bafoués, ce qui rend plus 

scandaleuse cette folie aveugle.  
Jn. 15:20 “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.” 

Jn. 16:33 “Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.” 
 
Ils ne savent pas ce qu'ils font en agissant ainsi, ni quel esprit se sert d'eux. 
 
• Mt. 10:22a “Vous serez haïs de tous à cause de mon Nom, …” : 
a) Dans le discours sur la montagne des Oliviers, Marc et Luc rapporteront des paroles similaires ; 

Mc. 13:13 “Vous serez haïs de tous, à cause de mon Nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin 
sera sauvé.” 

Lc. 21:17 “Vous serez haïs de tous, à cause de mon Nom.” 
 
b) Le mot “tous” est emphatique. Il y aura en fait, parmi les auditeurs du témoignage, quelques âmes 

réceptives, ou des âmes réfractaires à la haine. Durant la persécution des Protestants en France, quelques 
Catholiques et des non chrétiens leur sont venus en aide. 
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Même chez les athées, tous ne seront pas des haineux. Pilate n'a pas haï Jésus ! 

• Témoigner du “Nom”, c'est témoigner publiquement du patronyme du Messie, du temple où Dieu a 
mis non Nom, de ses attributs et de son œuvre. 

• Les hommes argumentent beaucoup pour éviter de baptiser en invoquant à haute voix le Nom de 
Jésus-Christ (Act. 2:38). Ce faisant, ils édulcorent le témoignage public requis en faveur de ce 
patronyme (lequel avait été indiqué par un ange de Dieu, Mt. 1:21). 

 
Le baptême au Nom de Jésus-Christ ne fait pas appel à une formule magique, mais témoigne avec audace que 

Jésus est le Messie, la Parole faite chair, le Seigneur crucifié et ressuscité annoncé par les prophètes. 
Phil. 2:8-10 “(8) il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort 

de la croix. (9) C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le Nom qui est au-
dessus de tout nom, (10) afin qu'au Nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre, (11) et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père.” 

 
c) La prophétie de Jésus est claire : la persécution est inévitable : 

2 Tim. 3:12 “Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés. ” 
Rom. 8:17 “Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers 

de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.” 
Phil. 1:29-30 “(29) Il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, 

mais encore de souffrir pour lui, (30) en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que 
vous apprenez maintenant que je soutiens.” 

 
• Mt. 10:22b “… mais celui qui persévèrera jusqu'à la fin (gr. "telos" = “accomplissement”) sera 

sauvé.” : 
a) Le mot grec  traduit “persévérance” a le double sens d'endurance et de patience face à l'épreuve. 

Lc. 21:19 (paroles prononcées sur la montagne des Oliviers) “Par votre persévérance vous sauverez 
vos âmes.” 

 
b) Paul a souvent exhorté les élus à la persévérance dans la Vérité de l'Evangile. Ce n'était pas inné, il a 

“appris”. : 
Rom. 12:12 “Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction.” 
Phil. 4:11-13 “(11) … j’ai appris à être content de l’état où je me trouve. (12) Je sais vivre dans 

l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout j’ai appris à être rassasié et à avoir 
faim, à être dans l’abondance et à être dans la disette. (13) Je puis tout par Celui qui me fortifie.” 

1 Thes.1:6 “Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au 
milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit.” 

 
c) Ces paroles de Jésus ne sont pas une menace (si vous ne persévérez pas, vous ne serez pas sauvés), mais au 

contraire une consolation (sachez que votre persévérance sera votre gloire, votre “accomplissement”). 
Ce n'est pas tant une question de durée que d'état spirituel. 
Un homme qui a été scellé par l'Esprit ne peut cesser de “persévérer jusqu'à la fin”, même s'il est parfois mis 

à terre. Il ne peut renier le Verbe. Il ne peut pas perdre son salut par faute de persévérance, car il ne peut pas se 
renier lui-même. 

Jn. 10:27-29 “(27) Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. (28) Je leur 
donne la Vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. (29) Mon 
Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de la main de mon 
Père.” 

Rom. 8:31-32 “(31) Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous ? (32) Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, 
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?” 

Rom. 8:35-37 “(35) Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, 
ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? (36) selon qu’il est écrit : C’est à 
cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour, qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la 
boucherie. (37) Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a 
aimés.” 

Rom. 8:38-39 “(38) Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni 
les choses présentes ni les choses à venir, (39) ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre 
Seigneur.” 
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Héb. 10:35-39 “(35) N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande 

rémunération. (36) Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, 
vous obteniez ce qui vous a été promis. (37) Encore un peu, un peu de temps : Celui qui doit venir viendra 
et il ne tardera pas. (38) Et mon juste vivra par la foi ; mais, s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir 
en lui. (39) Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi 
pour sauver leur âme.” 

 
d) Une telle persévérance n'est possible qu'à ceux à qui les réalités éternelles ont été en partie révélées, car elles 

ne sont plus alors seulement des concepts intellectuels. 
Rom. 8:18 “J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à 

venir qui sera révélée pour nous.” 
2 Cor. 4:17-18 “(17) Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de 

toute mesure, (18) un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, 
mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles.” 

 
• Mt. 10:23 “Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le 

dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme 
sera venu.” : 

Jésus n'exige pas de  ses disciples une audace présomptueuse. Paul a fui Damas accroché dans un panier (Act. 
9:25). 

 
Le conseil de Jésus permettra aux apôtres, qui ne seront pas obligés de s'obstiner, de visiter un plus grand 

nombre de villes. Mais cependant “ils n'auront pas achevé de parcourir toutes les villes” du pays que le 
jugement frappera Israël. 

• Le contexte ne permet pas de voir dans cette “venue du Fils de l'homme” une allusion à l'effusion du 
Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, car la persécution a en effet commencé plus tard. 

• La “venue du Fils de l'homme” est envisagée ici par Jésus comme l'une des manifestations du Jour 
de l'Eternel contre Israël, une période redoutable de jugement, souvent annoncée et décrite par les 
prophètes, et déjà souvent subie par les fils d'Abraham dans le passé. 

• Les critiques ont donc tort de clamer que Jésus s'est trompé en prophétisant son retour avant la fin des 
temps apostoliques. La “venue du Fils de l'homme” n'est pas nécessairement synonyme du retour de 
Jésus en gloire ! 

Jésus envisage pareillement à court terme cette “venue du Fils de l'homme” en Mt 16:28 (“quelques-
uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne”), 

 
Par contre, cette même expression désigne son avènement (à long terme) en Mt. 25:31 (“Lorsque le 

Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le Trône de sa gloire.”).  
En Mt. 26:64 deux situations distinctes impliquant le Fils de l'homme, sont annoncées : l'une qui 

fermera la bouche aux révoltés (“Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la 
puissance de Dieu”), et l'autre réservée aux élus (“Vous verrez le Fils de l'homme venant sur les 
Nuées du ciel.'”). 

 
• La “venue du Fils de l’homme” se produira à la fin du cycle des Nations, avec de même des 

significations distinctes pour les élus d'une part, et pour les autres d'autres part. 
• Sur la notion de “Fils de l'homme”, voir l'étude n° 126. 

 
_________________ 


