
Le thème de  Portes ouvertes cette année est tiré de   (1 Pi 1 : 1-7) 

 « éprouvés par le feu, …..notre foi plus précieuse que l’or périssable » 
Le contexte de cette épitre est que les Juifs qui avaient mis leur foi en Jésus, avaient été  chassés et dispersés 
hors de l’église de Jérusalem à la suite du martyr d’Étienne (Ac 7 : 8). 
Comme les chrétiens persécutés d’aujourd’hui, ils sont partis sans rien du tout, pour la plupart ils ont tout 
laissé derrière eux et ils vivent dans la peur d’être tués, L’apôtre Paul souvenez-vous Act 8, 3 de son côté, 
ravageait l'Église ; pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. 
il les poursuivait jusqu’à Damas en Syrie afin de les martyriser et de les ramener à Jérusalem pour les juger. 
Quand nous prions pour les chrétiens persécutés, prions aussi pour leurs bourreaux, nous ne savons pas les 
plans de Dieu pour eux. 
 
Pierre écrit à ces Juifs persécutés pour les encourager à tenir bon malgré la persécution et s’étant pour la 
plupart convertis à Jérusalem lors de la pentecôte Pierre leur rappelle ce qui s’est passé lors de leur conversion 
et il mentionne l’œuvre que Dieu a déployée pour qu’ils parviennent au salut. 
  
Au verset 2 Pierre commence ainsi à ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification 
de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus Christ : que la 
grâce et la paix vous soient multipliées ! 
Pierre leur rappelle que leur salut est l’œuvre de la mise à part du St-Esprit afin que ceux que le Père a choisis 
parviennent à l’obéissance de la foi et pour qu’ils participent à l’aspersion du sang du Messie pour le pardon de 
leur péché. 
 
Si l’apôtre Pierre prend la peine de préciser que leur salut est l’œuvre de Dieu, c’est pour les rassurer que si 
Dieu les a choisis il va aussi les protéger. Pierre leur donne les raisons pour lesquelles ils peuvent avoir 
confiance en Dieu: leur salut est l’œuvre de Dieu et il va être protégé par Dieu. Et Pierre continue en bénissant 
et en louant Dieu pour l’œuvre qu’il a accomplie. Pierre leur souhaite que la Grâce et la Paix leur soient 
multipliés et ils en ont bien besoin dans cette situation de persécution. 
 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, 
pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, 
4  pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 
5  à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps ! 
Pierre bénit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi devenu notre Père par la régénération. 
notre régénération comporte une espérance vivante parce qu’elle est fondée sur la puissance de la 
résurrection de Jésus et nourrie par la résurrection. La résurrection de Jésus nous garantit d’être ressuscités un 
jour même si nous devons passer par le martyr.  
Notre régénération comporte non seulement une espérance vivante mais également un héritage qui nous est 
réservé dans les cieux. Les chrétiens persécutés tiennent bon dans les souffrances parce qu’ils se savent que 
Dieu les a adoptés comme ses enfants et que leur héritage ne peut  
1.ni se corrompre, il est incorruptible, il est inaltérable, il ne peut être touché ni être modifié d’aucune façon, 2. 
ni se souiller, il ne peut être atteint par aucune souillure, il est parfait 3. ni se flétrir, la flétrissure atteint 
seulement ce qui est temporel,      notre  héritage n’est pas temporel, il est permanent et éternel  
4. il est réservé dans les cieux, il est en parfaite sécurité 
Pierre réconforte les chrétiens persécutés qui couraient le risque d’être tués donc il met l’accent sur leur 
récompense future et il leur donne la raison suprême d’avoir confiance en Dieu  parce qu’ils sont gardés par sa 
puissance  



à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps! 
Nous pouvons garder la foi parce que nous sommes gardés par la puissance de Dieu: rien  ne peut échapper à 
la puissance de Dieu. 
 
6 C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps 
par diverses épreuves, 
7 afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu),  
ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra, 
Le fait de savoir que nous avons un héritage au ciel en sécurité doit produire en nous de la joie qui nous aide à 
tenir bon dans les épreuves parce que, somme toute, nos souffrances durent pour un peu de temps quand on 
les compare à l’éternité nos souffrances  sont aussi un test pour éprouver  la qualité et la sincérité de notre 
foi.  
La foi est raffinée par le feu de la souffrance tout comme l’or est raffiné par le feu pour en enlever les 
impuretés et au fur et à mesure le rendre de plus en plus pur. 
Si notre foi passe l’examen avec succès, nous recevrons la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ 
apparaîtra.  
Les véritables raisons de la souffrance sont d’éprouver la foi et plus notre foi est pure plus notre amour pour 
Jésus est sincère: nous l’aimons parce qu’il est avec nous au milieu de la souffrance .   
 
8 lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore,  
vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, 
9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 
Sans l’avoir vu et sans le voir encore, nous croyons en lui et nous l’aimons et nous sommes capables de nous 
réjouir au milieu des souffrances parce que nous savons que nous allons obtenir le salut de nos âmes pour prix 
de notre foi. La joie ultime de notre salut gardé en sécurité par Dieu se produira lorsque nous serons avec lui 
dans notre demeure éternelle. 
  
Les recommandations que Pierre a données aux chrétiens Juifs persécutés, sont les mêmes qui prévalent pour 
les chrétiens persécutés aujourd’hui et pour nous également qui ne vivons pas la persécution de la même 
façon qu’eux mais qui vivons des temps d’épreuves de toutes sortes. 
  
En parlant de ces temps d’épreuves l’apôtre Paul dit de regarder le poids éternel de gloire qui les accompagne. 
2 Corinthiens 4:17  Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute 
mesure, un poids éternel de gloire, 
18  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. 
Par contre pour passer à travers ces temps d’épreuves la solidarité et l’intercession du corps de Christ est 
vraiment  importante. Si un membre souffre tous les membres souffrent avec lui. 
C’est le message que frère André le fondateur de Portes Ouvertes a cherché à communiquer au monde 
chrétien.   
 
Témoignage de Frère André à partir de 1min12 jusqu’à la fin ( 8 min)  
https://www.portesouvertes.fr/edifier/temoignages/l-heritage-du-contrebandier-de-la-bible 
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