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urant les neuf jours entre L’Ascension et la Pentecôte, un grand 
nombre de chrétiens se focalisent  sur la prière depuis des centaines 

années comme l’ont fait les premiers croyants. Le jour de son ascension, la 
dernière instruction du Christ à ses disciples était ‘d’attendre le Don que le 
Père avait promis.’ (Actes 1:4).

12 Alors les apôtres quittèrent la colline qu’on appelle mont des Oliviers, 
située à environ un kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. 13 Dès 
leur arrivée, ils montèrent à l’étage supérieur de la maison où ils se tenaient 
d’habitude. C’étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d’Alphée, Simon le Zélé, et Jude, fils 
de Jacques. 14 Eux tous, d’un commun accord, se retrouvaient souvent pour 
prier, avec quelques femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec les frères 
de Jésus.

Actes 1:12-14 [la Bible du Semeur, BDS]

L’instruction d’attendre l’Esprit Saint est très importante parce que sans la 
puissante présence de l’Esprit, il est impossible d’être un fidèle témoin du Christ. 
Nous avons besoin de ce Don du Père pour être reconnu comme ceux que le 
Christ nous appelle à être. L’Esprit n’est donc pas pour que nous ayons une 
expérience simplement  personnelle, mais pour que nous vivions au nom du 
Christ dans ce monde. 

Ton Règne vienne encourage chacun de nous à nous concentrer sur cinq personnes 
en particulier durant la neuvaine. Ceci afin que le Don du Père les atteigne 
par notre billet. Mais aussi que l’Esprit touche la vie de ces cinq personnes. Je 
vous invite donc à présent à passer quelque minutes en prière afin de choisir les 
personnes pour lesquelles vous prierez  pendant les prochains jours. Pourquoi ne 
pas lister leurs noms sur la page opposée?

D



Cette neuvaine a pour but de vous focaliser sur neuf  particulier versets dans 
le livre de St Pierre (un des disciples présent dans la chambre haute). Chaque 
jour, nous prendrons un de ces versets et chercherons à être formés par celui-ci. 
1 Pierre est l’un de mes livres préfères dans la bible. Celui-ci a pourvu les thèmes 
pour la ‘Lambeth Conférence’  cet été.  C’est un livre qui ouvre nos cœurs à Dieu 
et élève nos regards vers la famille globale de Dieu.

Je suis très reconnaissant à Anna Heslop, la créatrice des images magnifiques 
accompagnant les versets de chaque jour. Je prie que ces versets et images 
ensemble vous offre une brèche où vous attendrez le Don que le Père a promis.

1.

2.

3.

4.

5.
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tre chrétiens c’est être identifiés en tant que ‘différents’. Dans sa première lettre, 
l’apôtre Pierre écrit à uns peuple d’exilés, des communautés étrangères vivants 

en Asie mineure. Ces peuples savaient ce que c’était d’être étrangers dans leur société, 
d’être harcelés et rejetés.

Etre Chrétiens c’est d’avoir reçu une identité différente des autres: au lieu d’être 
identifiés par nos liens familiaux, nationalité, richesses matérielles ou autre échelles 
sensées faire de nous ce que nous sommes, nous les baptisés, sommes en Christ. Ce qui 
est une vérité profonde qui  nous est donnée, mais qui reste encore à s’accomplir. Nous 
sommes appelés á trouver notre identité uniquement  en la personne de Jésus Christ.

Pierre s’adresse aux  exilés, mais choisis par Dieu. Ces communautés  peut-être 
méprisées  sur  terre, mais  sanctifiées (faites saintes) par l’Esprit. Les chrétiens  sont 
des gens qui ne considèrent pas les pouvoirs terrestres et dirigeants comme source 
d’autorité; nous n’obéissons qu’à Jésus.

Tout ceci est rendu possible par le Don de l’Esprit Saint.

Puisque nous prions avec  ferveur pour d’autres afin qu’ils se retournent vers le Christ, 
commençons par nous demander comment vivre d’une façon qui nous démarque 
différemment. Notre témoignage nous rend-t-il les gens curieux au sujet de la foi ou 
cela les rends résistants? Comment vis-je ma vie  différemment á cause des effets de la 
Bonne Nouvelle qui  vient de Jésus Christ? Et comment est ce que ceux au tour de moi 
le voient et l’entendent?

Pierre s’adresse  à des communautés face de vrais  problèmes, mais il les accueille avec 
l’éclairage abondant de la grâce et la paix de Dieu.  Je prie que vous apportiez cette 
grâce et paix á tout ceux qui vous rencontrerez dès aujourd’hui.

1 PIERRE 1:1-2
1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui 
vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces 
du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d’Asie et de Bithynie. 2 Dieu, 
le Père, vous a choisis d’avance, conformément à son plan, et vous 
avez été purifiés par l’Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier 
de l’aspersion de son sang.  Que la grâce et la paix vous soient 
abondamment accordées. [La Bible du Semeur]
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ans cette vie, tout le monde cherche un sens à sa vie. Nous passons notre vie 
à chercher quelque chose. Peut-être avons-nous le désire d’être aimés, ou 

acceptés ou encore, être vu pour ce nous sommes au fond. Peut-être  désirons-nous 
de comprendre qui  nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes sur terre. Nous 
voulons être plus prêt de notre Dieu et créateur même  lorsque  nous n‘en sommes pas 
conscients. Nous avons ce désire de savoir le sens de notre vie car, c’est ainsi que Dieu 
nous a créée et  seul son sens á lui comblera notre quête. Comme l’a dit St Augustin 
fameusement: ‘Seigneur, tu nous a créée pour te servir et nos cœurs  sont sans repos  jusqu’au 
jour où ils reposeront en toi’. 

Toute personne ayant vécu a connu ce douloureux désir.  Dans notre verset du jour,  
Pierre parle des prophètes. Eux aussi avaient ce désir : ‘cherchaient à découvrir à quelle 
époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l’Esprit de Christ.’ 
(1 Pierre 1:11). Même si le Christ n‘était pas encore né, l’Esprit Saint vivait en eux, les 
permettant d’anticiper l’arrivé du plus grand Don de Dieu, Jésus Christ - Emmanuel - 
Dieu avec nous.

A présent, cette personne nous est dévoilée, la Bonne Nouvelle  est annoncée,  nous 
sommes servis, nous apprenons par le billet de ces prophètes qui se sont dédiés à se 
rapprocher de Dieu il y a deux milles cinq cents ans. Ainsi est la merveille de Dieu, que 
nous ne fassions pas juste que ses promesses soient connues de ceux au tour de nous,  
mais que nous battissions des chaines afin d’aider  ceux qui se mettront á la quête du 
Saint Esprit  bien après que nous soyons partis.

La nouvelle la plus épatante est que, ce que nous désirons plus nous a été donné 
gratuitement. Le Dieu que nous recherchons n’est pas seulement venu, il a vecu avec 
nous et il est mort pour nous. L’Esprit Saint nous apporte la bonne nouvelle du paradis.  
Même les anges ont un désire profond  de regarder de plus prêt les merveilles du Salut.

Par le billet de ce Don, nous somme tous attirés vers le chemin du Salut.  Les prophètes 
se sont mis en sa quête. Les anges en ont le désir profond. Dieu sais que nous désirons 
sa présence profondément. Mais notre désire en son égard, n’est qu’un  fin reflet de son 
désir á notre égard. C’est pour quoi il nous a envoyé Son fils et pourquoi il nous á donné 
Son esprit.

Nous rappelant des cinq personnes qui sont le sujet de nos prières cette neuvaine, que 
savez-vous de leur quête spirituelle? Comment pouvez-vous les guider vers le trésor 
qu’ils recherchent  en faisant comme le faisaient les prophètes  de l’ancien  testament? 
Comment est-ce que votre propre quête (qui durera votre vie entière) dirigera plus de 
gens vers le Dieu qui nous tend les bras en  espérant que nous nous y accrochions?

1 PIERRE 1:12
12 Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n’était pas 
pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué 
maintenant par ceux qui vous ont annoncé la Bonne Nouvelle sous 
l’action de l’Esprit Saint envoyé du ciel ; les anges eux-mêmes ne se 
lassent pas de le découvrir.
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es bébés nés dans un monde  nouveau et difficile sont complètement dépendants 
de ceux qui s’occupent d’eux. Leurs besoins et instincts sont basics ; manger, de la 

chaleur, de l’amour. Car pour ces choses, ils dépendent des autres. Sans armes et faibles. 
Ce ci nous rappelle l’image de Christ, l’enfant, le Dieu qui s’est fait tout petit et faible 
pour le salut de ceux d’entre nous qui sommes dépourvus de forces sans lui. Ceux á qui 
Pierre écrit vivent aussi dans ce monde étrange et difficile. Un monde dans lequel nous 
faisons des erreurs et où le seul confort vient de Dieu. 

Mais les nouveau-nés  grandissent, et espérons qu’ils aient de la sagesse, soient gentils, 
et aient un rôle dans la société - ceci grâce á l’allaitement de ceux qui les ont élevés. Le 
lait ici c’est la bible et elle représente la bénédiction et l’abondance. Une mère donne 
son lait gratuitement ou par amour á chaque fois que l’enfant en a besoin. Elle le donne 
sans conditions, sans que le bébé ait à le gagner ou le mériter.

C’est une source de vie, un symbole de soins, mais simple à digérer. Si vous donnez de la 
viande à un nouveau-né, il (elle) n’aurait pas les dents pour mâchouiller.

Il en est de même lorsque nous venons au Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous 
commençons la vie entant qu’enfants de Dieu. Dieu nous donne de l’espace pour 
grandir,  mûrir et nous former. Un processus qui dure toute notre vie. Nous ne nous 
lassons jamais du ‘lait’ car l’allaitement reçu dès le départ continu á nous nourrir tout 
au long de nos vies chrétiennes. 

Qu’est-ce donc ce ‘lait’ qui nous fortifie et nous nourrit, nous permettant de grandir 
dans cette nouvelle vie?

Je pense c’est la parole de Dieu - á travers les écritures et l’exhortation de l’Esprit Saint 
sur nos cœurs. Nous sommes des êtres fragiles mais, sa parole nous fortifie. Nous 
sommes affamés et assoiffés, lui seul peut satisfaire nos besoins. Nous sommes entourés 
de haine et division, mais son abondante bénédiction nous montre les possibilités 
qu’apportent l’amour et la joie.

Après avoir eu l’expérience de tout ce qui nous a été donné pour nous fortifier, nous 
pouvons appeler d’autres personnes et les permettre aussi de se nourrir. Nous pouvons 
rependre l’amour de Dieu afin que les gens au tour de nous soient fortifiés et secourus 
par sa parole. Ce dont nos cinq amis (pour lesquels nous prions durant cette neuvaine) 
ont le plus besoin vient de Dieu.

Le Christ nous appelle á être comme des enfants qui ne comptent pas sur eux-mêmes 
mais qui s’appuient  sur la promesse de Dieu, en sa personne et en la présence de l’Esprit 
Saint. Soyons comme des enfants dans la simplicité de nos désirs et notre dépendance 
sur Dieu seul pour nous fortifier et nous nourrir au fur et à mesure que nous croissons 
vers Son Salut.

1 PIERRE 2:2
2 Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de 
la Parole, afin qu’il vous fasse grandir en vue du salut.

L
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ur un bâtiment, toute brique a son importance. Christ sait que chaqu’un d’entre 
nous  est une pierre vivante de son église, dépendant l’une sur l’autre et jouant un 

rôle fondamental dans la structure entière.

Lorsque vous bâtissez, vous commencez par la fondation. Aucune structure ne 
tient bon si ses fondations ne sont pas profondes et fortes. En tant que Chrétiens et 
pierres vivantes dans une structure construite par Dieu, nous avons une fondation: 
Jésus Christ. La différence entre être des pierres vivantes de l’église et être un bois 
mort dans notre propre construction c’est le désir de se renouveler, s’approfondir 
et de célébrer nos fondations en Christ chaque jour. Sans cela, nous risquons, d’être 
séparés de ce qui nous maintien. Nous nous émiettons aussitôt que nous relâchons 
notre prise sur Jésus comme base sur laquelle nous reposons tout au long de nos vies.

Aux endroits où Pierre écrit, les immeubles étaient la façon dont les gens montraient  
leur pourvoir et statut dans la société. Un peu comme le font les gens aujourd’hui; 
Ils bâtissent des monuments élaborés et des structures visibles pour démontrer leur 
richesse, succès, force et classe sociale. Mais les Chrétiens à qui Pierre s’adresse étaient 
sans pouvoir. Ils auraient étés incapables de  rivaliser avec ces affichages de grandeurs  ou 
même de célébrer leur foi du pouvoir de Dieu á travers des lieux de louanges grandioses.

Prenant ces mots à cœur, on dirait que pour Pierre être incapable de bâtir un immeuble 
ou ériger un monument à Dieu n’a aucune importance. Dieu se fout de ces affichages 
extérieurs. Les pierres dont Il veut sont celles ‘rejetées par les humains, mais choisies de 
Dieu’ (1 Pierre 2 :4). Dieu veut les parias de la société, les mal-aimés, les indésirables, 
rejetés. Ceux-ci sont les gens dont la vie peut témoigner de l’ampleur de Dieu. Nos 
vies, nos corps, nos êtres deviennent témoins du pouvoir métamorphosant de Dieu, 
celui qui a une place pour chacun de nous. Et ceci advient au fur et á mesure que,  
ensemble, nous sommes bâtis en une maison spirituelle pour Dieu.

Être une pierre vivante, c’est glorifier Dieu avec nos vies au lieu de bâtir notre propre 
gloire et pouvoir. C’est de changer notre compréhension des mots pourvoir et 
statut. C’est d’aller exactement là où Dieu veut que nous soyons. Ca veut dire de se 
transformer et être métamorphosés - après avoir été négligés, ignorés, et oppressés 
- et maintenant faire partir du plan divin de Dieu. C’est de vivre le glossaire des 
mots associés au Peuple de Dieu. Toute personne est essentielle; les cinq personnes 
que vous avez présentées devant Dieu ont une place essentielle á occuper dans Son 
bâtiment. Seul le St Esprit peut accomplir cela.

1 PIERRE 2:5
5 Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez 
un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte 
communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels 
qu’il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. 

S



Aujourd’hui nous réfléchissons sur la façon dont nos vies glorifient Dieu et témoignent de sa 
grâce de manière á ce que, rien que nous puissions bâtir ne puisse faire mieux. Prions afin d’avoir 
des fondations plus profondes et fortes en Jésus,  que celles-ci nous maintiennent pour que le 
Saint Esprit fasse de nous un endroit où il est glorifié.
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1 PIERRE 2:9-10
9 Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois-prêtres, une 

nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez 
bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés à passer des 
ténèbres à son admirable lumière. 10 Car vous qui autrefois n’étiez pas son 
peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n’aviez pas obtenu 
compassion, vous avez désormais obtenu compassion.

e trouve ces versets dans 1 Pierre  les passages les plus persuasifs dans la bible. Les 
gens qui étaient repoussés dans le passé sont maintenant acceptés. Les exilés sont des 

élus, les offensés sont aimés.

Ceux á qui Pierre écrit savent ce que c’est d’être marginalisés, tourmentés et harcelés á 
cause de leur foi. Ce sont des gens sans place dans la société, á part aux yeux de Dieu. Ils 
sont méconnus, invisibles et sans importance. Mais aux yeux du Créateur de l’univers ils 
sont connus, visibles et sont importants.

Dans ces versets nous sommes appelés – peut-être un défi nous est donné – á ne pas 
nous percevoir comme le monde nous perçoit, mais plutôt comme Dieu nous voit. 
Nous sommes appelés á nous estimer non pas par apport aux valeurs importantes á ce 
monde - statut social, richesse, pouvoir- mais, que notre jauge soit basée sur l’amour 
illimitée de Dieu  en Christ. Grace au travail que Dieu a effectué en nous par le Christ,  
nous sommes nommés dignes, aimés, choisis. Vous êtes qualifiés dignes, aimés et choisis 
aux yeux de Dieu.

C’est ainsi que nous apprenons á être un Peuple élu de Dieu, plutôt qu’assujetti á ce 
monde. Notre statut est caractérisé par l’abondance, l’espoir, la fidélité et l’amour. Ce que 
Christ a fait c’est de donner à un peuple qui était dit n’avoir aucune valeur un sens de 
valeur éternelle. Lorsque nous pensons être inutiles, sans importance, ratés et une honte, 
la parole de Dieu nous rappelle qui nous sommes vraiment: un Peuple élu de Dieu. 

Ceci est un amour qui nous transforme pour un but.  Parce que le Don est attaché à 
un Appel  - ‘pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a 
appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière.’ Nous sommes transformés afin que 
nous devenions des agents de transformation de Dieu: nos yeux sont ouverts afin que 
nous aidions d’autres á voir plus clairement.

Cela adresse nos tendances á traiter d’autres comme étant inferieurs. Quelque chose que 
nous faisons pour toutes sortes de raisons. En Christ, Dieu les a aussi choisis. Ils font 
partie du Peuple élu comme nous le sommes. Nous ne pouvons mettre des délimitations 
ou murs entre eux et nous. Ceux que nous serions tentés d’exclure, ignorer,  rejeter sont 
exactement ceux que Dieu rassemble et accueille.

Vos cinq amis aussi en font partie. Oh, que l’Esprit Saint se mette en œuvre en eux  afin 
qu’ils en viennent à le connaitre eux même.

La transformation est incroyable. Nos empreintes de honte deviennent des signes 
de l’amour de Dieu. En priant aujourd’hui, engageons nous á voir tous ceux que nos 
rencontrerons á travers les yeux aimants Dieu.

J
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1 PIERRE 3:4
4 ‘Mais la parure cachée de l’être intérieur: la beauté impérissable d’un 

esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix.’

andis qu’on nous implore dès le bas âge de ne pas juger un livre par son couvert, 
c’est une habitude dont nous avons du mal à nous débarrasser. Mais la parole 

nous averti des dangers qui peuvent subvenir lorsque nous jugeons par ce que nous 
voyons; ‘Cessez donc de juger selon les apparences, et apprenez à porter des jugements 
conformes à ce qui est juste.’ (Jean 7 :24). C’est á peine surprenant - la plus part des gens 
qui ont vu le Christ sur la croix l’on vue comme un animal, un criminel, un homme 
face une mort honteuse et humiliante. Presque tout le monde voyait un messie raté - 
incapable de voir l’incroyable vérité’- le triomphe de Dieu sur le Mal pour notre salut. 
Les choses ne sont pas toujours ce quelles semblent á première vue.

Mais les apparences sont importantes dans notre monde.  Nous sentons l’importance 
donné á la façon dont nous nous présentons. La plupart d’entre nous ont besoin de faire 
semblant ou s’habiller d’une certaine façon pour être acceptés. Notre perception de la 
beauté est basée sur la pénurie – temporaire et limitée. Ceci cause le désir de se comparer 
aux autres, du manque d’assurance en soit, de jalousie et de manque. Ce n’est pas la façon 
dont Dieu nous estime et ce n’est pas la façon dont il veut que nous nous estimions. 

Par contraste, les qualités de ce que St Pierre appelle ‘esprit intérieur’ sont amples et sans 
limite. Ces qualités nous rendent joyeux et pas jaloux, nous inspirent au lieu de nous 
laisser en  manque d’assurance en soit. Cultiver de la beauté extérieure est une façon 
de nous aider à  nous sentir mieux. Bâtir de la beauté interne rends heureux les autres.

Les femmes á qui Pierre s’adresse ont un petit statut social. Elles ont souvent due être 
traitées comme des objets à acquérir plutôt que des personnes humaines vues et aimées 
de Dieu. Mais, Pierre reconnait que ces personnes ont une riche vie intérieure, une qui 
est subversive aux demandes des temps - une vécue pour Jésus et non pour les autres. 
Pierre affirme que ni les hommes, ni maitres  sont des autorités suprêmes, á part le Dieu 
qui nous a crée á son image.

Jésus Christ, - celui en qui Dieu est fait - nous appelle á voir les gens pour qui ils 
sont réellement. C’est un appel á réellement, vraiment entendre et connaitre les gens 
véritablement. Un appel á travailler avec l’Esprit de Dieu qui nous rencontre et ouvre en 
nous les recoins les plus cachés. Très souvent, nous parlons de Jésus aux gens sans avoir 
écouté leur histoire au préalable. Très souvent nous les jugeons sans savoir la vérité. 
Aujourd’hui, nous réfléchissons sur la beauté que nous rencontrerons sûrement si nous 
mettons notre foi en l’abondant amour de Dieu plutôt que sur nos propres peurs de ne 
pas être assez. Seul Dieu peut activer ceci.

Prions alors pour nos cinq amis afin que Dieu établisse un lien avec leur esprit grâce à 
l’Esprit Saint.

T



La seule chose qui amène les gens á Dieu est la personne de Jésus et les œuvres de l’Esprit Saint. Il 
n’a besoin de rien d’autre de notre part, et demande simplement notre amour en retour.
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1 PIERRE 3:18
18 Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour 

toutes. Lui l’innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous 
conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps mais il a été ramené 
à la vie par l’Esprit.

ouffrir inévitablement fait partir de nos vies. Pierre écrit aux communautés 
souffrantes, des gens qui vivent des conditions très  difficiles à cause de leur foi 

en christ. Leur courage et vulnérabilité durant leur exile selon  Pierre semble suggérer 
que ceci n’est pas seulement due á leur foi en Christ, mais aussi du fait qu’ils suivent le 
model de l’exemple que Christ a démontré sur  la Croix.

Etre Chrétien n’a jamais offert une esquive á la souffrance. La mort de Jésus et sa 
résurrection ne nous exonèrent pas d’expérience douloureuses ou de nous sentir rejetés 
ou perdus. Cela n’empêche que nous soyons affectés par les mauvaises expériences qui 
nous arrivent. Nous seront blessés, endeuillés, humiliés. Au bout du compte nous 
mourons. Ce que Jésus a fait pour nous ne garanti pas une vie sans douleurs. 

Mais ce que sa mort permet c’est une ouverture de porte pour nous dans le savoir et 
l’expérience de  la bénédiction de Dieu, même - souvent et plus profondément - en 
plein milieu nos souffrances. Ce que la souffrance du Christ sur la croix nous offre c’est 
de l’intimité envers un Dieu qui nous aime si profondément qu’il est prêt à porter sur 
lui les peines que nous portions seuls. Ce que sa résurrection nous promet c’est la vie 
éternelle  avec le Père même á travers la réalité de nos vies ici-bas.

La chose la plus extraordinaire est que Dieu a souffert des douleurs inimaginables 
pour nous pendant que nous étions encore ses ennemis. Il est prêt à mourir pour nous 
même si nous sommes ceux qui l’ont rejeté.  Comme nous continuons à prier pour les 
cinq amis qui ne connaissent pas encore Jésus, célébrons le fait que Jésus soit déjà mort 
pour eux, et les compte déjà parmi ceux qu’il aime et désire aussi être avec eux dans 
leurs douleurs. Nous prions qu’ils soient ravivés par son Esprit Saint.

Dans ce passage, Pierre place la souffrance à un autre niveau, un axe cosmique. Ce que 
Dieu a fait pour nous a eu des répercussions dans l’univers entier, mais centré au tour 
d’un seul homme battu et brisé. Plus tard, Pierre écrit: ‘vous partagez les souffrances de 
Jésus afin de vous réjouir et crier de joie le jour où sa gloire sera révélée.’ Nos souffrances 
ne sont pas triviales aux yeux de Dieu qui connait intimement la souffrance. Mais elles 
ne sont pas non plus définitives. A l’autre côté de la souffrance, se trouve la victoire. 
Parce que ce qui s’est passé en Jésus s’est passé en nous aussi – la mort du corps donne 
place à la vie en Esprit.

Prions que ceux qui souffrent aujourd’hui sentent les bras de Dieu les conforter en les 
guidant. Avec Dieu, la souffrance n’a jamais le dernier mot.
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1 PIERRE 4:6
6 C’est pour cela d’ailleurs que la Bonne Nouvelle a aussi été annoncée 

à ceux qui maintenant sont morts, afin qu’après avoir subi la même 
condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon 
Dieu par l’Esprit. 

arfois, nos produisons exactement ce que nous voulons vraiment éviter. Une 
chose dont nous avons souvent peur mais créons c’est la séparation. Nous nous 

sentons distants de ceux qui sont différents de nous, ceux que nous considérons 
comme ‘autres’. Nous nous sentons séparés de ceux qui sont partis avant nous. Parfois 
nous nous sentons séparés de Dieu. Nous sentons certaines personnes trop éloignées et 
inatteignable, parfois c’est nous qui sommes inatteignables, consumés par les ténèbres, 
la solitude, et la peur.

Quel message profond donc pour nous venant de ce passage? Jésus descend dans les 
ténèbres, un endroit que nous redoutons le plus, pour nous ramener de la mort á la 
vie. Ceux consumés par les ténèbres entendent la Bonne Nouvelle et sont emmenés à 
la lumière de Dieu. Ceux qui sont morts sont offerts une nouvelle vie qui témoigne des 
miracles de Dieu.

Plusieurs personnes sont physiquement en vie, mais ne sont pas vivantes. Ce sont ceux 
qui sont engloutis par les circonstances, situations et anxiétés. La Bonne Nouvelle 
donne aux gens une nouvelle vie. La Bonne Nouvelle dit que personne n’est irrachetable. 
Il n’existe aucun péché que Dieu ne pardonnera pas si la demande du pardon est 
sincère. Ceux que nous avons abandonnés, ceux que nous considérons comme étant 
des espoirs passés, Dieu ne cesse de les chercher. Lorsqu’il les trouve, Dieu en fait une 
fête:  ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue.’ (Luc 15:6). 

La générosité de Dieu déborde avec une telle force que même la mort est balayée au 
passage. Tandis que nous ne comprenons pas complètement le processus du Salut, 
nous sommes rejoints par celui qui redonne la vie aux morts.

Là où les gens tournent le dos, Dieu accueille. Là où nous sommes tentés de juger, 
Dieu nous appelle á aimer. Lorsque la chair inévitablement meurt, l’esprit vit. Ce qui 
veut dire vivre par rapport aux règles de Dieu au lieu de nous faner en vivant á notre 
manière. Priez pour vos cinq amis aujourd’hui; que l’Esprit de celui qui traverse toutes 
les frontières pour nous apporter le Message de son amour leur parvienne. 

Alors que vous priez pour vos cinq amis aujourd’hui rappelez-vous de ceci; personne 
n’est au delà de la présence et la promesse de Dieu.
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1 PIERRE 4:14
14 Si l’on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux 

êtes-vous, car l’Esprit glorieux, l’Esprit de Dieu, repose sur vous.

’espoir en plein milieu de la persécution est clairement un thème à travers le live 
de 1 Pierre. C’est non seulement un encouragement, mais aussi une promesse - 

Souffrir donnera place á la gloire - ceci s’achemine á travers le passé, le présent et le 
future: Jésus a triomphé sur la croix, et en le ramenant á la vie, Dieu le Père a prévalu 
sur la mort. L’Esprit Saint est avec nous ici et maintenant. Christ reviendra avec 
gloire; il y’a de quoi avoir de l’espoir.

Ici, Pierre prends quelque chose considéré par le monde contemporain comme étant 
honteux – pour la communauté á laquelle il écrit et  pour plusieurs personnes autour 
du monde, c’est honteux d’être Chrétien.

Jésus est mort en étant moqué,  insulté et réprimandé. Il est mort dans la honte. Mais 
ceci est ce pourquoi il est né, l’heure pour laquelle il est venu. Car cette mort révèle 
la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est vue dans l’humiliation du Christ. Alors que 
Dieu porte nos péchés et partage nos douleurs, sa gloire est la façon dont il nous aime. 
Cette mort honteuse transforme la honte en victoire et l’impiété en sainteté.

La vie Chrétienne n’est pas que souffrance. C’est aussi avoir l’expérience de la joie 
apportée par la certitude de l’espoir même dans le moment les plus sombres. La 
promesse d’un monde où, tout sera un jour refait á neuf.

Quand les gens voient cet espoir être vécu, des choses incroyables se produisent. Le 
Dieu vivant donne aux gens un espoir vivant.

Vivant en tant que Chrétiens nous avons l’expérience des bénédictions de Dieu même 
si nous savons les souffrances de l’humanité. St Paul parle du fait qu’en partageant les 
souffrances  du Christ, nous entreront aussi dans sa gloire. C’est aussi la profondeur 
de la gloire trouvée dans des endroits inattendus, des coins sombres en ceux qui sont 
rejetés et abusés. C’est savoir que Dieu nous considère assez dignes pour mourir 
en notre nom. Aucune expérience de souffrance ou d’amertume n’est capable  de 
dominer le pouvoir de Dieu á nous apporter la vie.

Ceci est le travail de L’Esprit Saint. Peut importe ce que nous vivons,  la prière invitant 
le Saint Esprit à venir  change les choses. Priez spécialement que le Saint Esprit fasse 
un tell travail en vos cinq amis qu’ils aient l’habilité d’rentrer dans la gloire  á travers 
les souffrances du Christ.

Dans la beauté, la magnificence, et la joie de nos vies aussi bien que dans la souffrance 
et la peine réside la gloire de Dieu  qui reviendra.

Que l’Esprit de gloire repose sur vous et sur ceux pour qui vous priez aujourd’hui et 
le reste de vos jours.

L
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