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ÉDITORIAL

Etre chrétien n’est pas une assurance tous risques.

Etre chrétien nous expose à d’éventuelles et perpé-
tuelles persécutions dans le monde.

Cela est si vrai que, Jésus, en annonçant sa Passion à 
ses disciples, leur prédit :
« On portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; 
on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en pri-
son, on vous fera comparaître devant des rois et des 
gouverneurs, à cause de mon Nom. » Lc 21, 12

Aussi, depuis ses origines, le christianisme a toujours 
été contesté, rejeté et combattu.

Les plus grandes et violentes persécutions ont eu lieu 
dans les quatre premiers siècles, sous l’Empire romain 
d’alors. A titre d’exemples, on peut citer : celles de 
Dèce en 250, de Valérien en 257-258, de Dioclétien 
en 303-305.

Mais bien avant ces périodes, il y a eu souvent des 
émeutes et effets de foules où les chrétiens sont vic-
times de violences sanglantes. C’est le cas d’Etienne, 
premier Martyr, mort par lapidation ; ou encore de 
Pierre et Paul, massacrés sous l’Empereur Néron vers 
l’an 64.

Ces premiers Martyrs de l’Eglise ont favorisé la foi 
chrétienne catholique. C’est ce qui fait dire à Tertul-
lien : « Le sang des Martyrs est une semence de chré-
tiens. »

Du Moyen-Âge à nos jours, les persécutions ont pris 
diverses formes allant des représailles à l’interdiction 
de culte.

Aujourd’hui, la réalité est toujours présente, avec des 
persécutions physiques, morales, psychologiques, 
idéologiques et même médiatiques.

On se souvient encore du Martyre des sept moines 
de Tibhirine en Algérie en 1996, ou plus loin celui 
du Bienheureux Maurice Tornay en 1949 au Tibet…

Les chrétiens persécutés communient aux souffrances 
du Christ crucifié.

Les persécutions sont un chemin de sainteté et un 
moyen de salut :
« Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi. Réjouisse-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 
cieux ! » Mt 5, 11-12a
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