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Aujourd’hui, nous voulons nous rappeler qu’après le départ des rois mages, le roi Hérode -dans sa 
cruauté légendaire- a condamné à mort des enfants innocents de Bethléem. Contre les 
représentations douces et apaisées de Noël, l’évangéliste Matthieu tient à dire que Jésus naît dans 
un monde cruel. Le merveilleux et l’effroyable y sont liés comme souvent dans l’histoire de 
l’humanité.  
 
1 Pierre 1 : 
 
Il faut une chaleur de plus de 1000°C pour faire fondre de l’or et le purifier. Une chaleur extrême 
mais nécessaire. Sans elle l’or garderait des impuretés. Sa valeur serait moindre. Cette image est 
utilisée dans la 1er lettre de Pierre pour évoquer les épreuves par lesquelles peut passer notre foi. 
Nous lisons au chapitre 1 le verset 7. 
 
« 7L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu ; de même votre foi, 
beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. »  
 
L’apôtre Pierre, l’auteur de cette lettre, nous le connaissons par les évangiles, comme le pêcheur 
de poissons, un homme simple issu du peuple. Appelé par Jésus à le suivre, il sera désigné comme 
son apôtre. En Jean 21, l’évangéliste rapporte ces paroles de Jésus à propos de Pierre : ‘’18Oui, je 
te le déclare, c'est la vérité : quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais 
où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et 
te mènera où tu ne voudras pas aller. » 19Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre 
allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit : « Suis-moi ! » 
 
Ainsi, Pierre a compris tôt dans son ministère qu’une mort pénible l’attendait. Pourtant Jésus lui a 
dit : « Suis-moi ! » et nous comprenons ‘Suis-moi quel qu’en soit le prix.’ Selon la tradition 
chrétienne, l’apôtre serait mort crucifié tête en bas. 
 
Dans un contexte de persécutions dans l’Empire romain, il a écrit sa 1ere lettre aux chrétiens d’Asie 
Mineure qui correspond à la Turquie actuelle. Pierre les prépare et les exhorte à tenir bon en temps 
d’épreuve.  
C’est comme si de nos jours un chrétien persécuté d’Irak écrivait à ses frères et sœurs persécutés 
en Afghanistan, pour les encourager et leur donner des conseils tirés de son expérience des mêmes 
souffrances. Cette solidarité au sein du corps du Christ est l’une des forces de l’Eglise persécutée 
aujourd’hui, en Afghanistan ou ailleurs. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prédication du jour 

 

L'église secrète d'Afghanistan a été mise à rude épreuve. La prise de 
pouvoir par les talibans en août 2021 a encore durci la répression contre 
les chrétiens. En 2022, le pays est à la 1ère place de l'Index Mondial de 
Persécution des Chrétiens.  
 
Des chrétiens ont fui, d'autres sont restés. La très petite communauté 
actuelle de chrétiens afghans fait tout pour maintenir le lien entre ses 
membres. Un chrétien rescapé, Saad, précise : « Nous nous appelons les 
uns les autres, dans le seul but de rester connectés. »  
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Pierre annonce à ses lecteurs qu’être chrétien, c’est accepter d’être des résidents temporaires, 
des gens de passages sur la terre et qu’ils seront amenés à subir l’opposition du monde. Suivre le 
Christ, c’est être prêt à passer par l’épreuve du feu comme l’or, car notre « foi, beaucoup plus 
précieuse que l’or, est mise à l’épreuve afin de prouver sa valeur. » 
 
Les difficultés sinon les malheurs par lesquels nous passons révèlent notre attachement et notre 
confiance en Jésus. Ces feux dans notre existence épurent ce qui nous empêche de vivre 
pleinement dans la paix et l’assurance avec le Christ. 
 
Pensons aux épreuves traversées par Abraham, par Sarah, longtemps stérile. Pensons à l’histoire 
de Job qui avait tout et qui perd tout, sa famille et ses biens.  
 
Sans avoir vécu en Afghanistan, tout chrétien peut être l’objet du rejet ou de la moquerie à cause 
de sa foi. Les témoignages de nos frères et sœurs persécutés nous édifient et peuvent nous inspirer 
dans nos propres souffrances. Certains sont littéralement éprouvés par le feu. 
 
Ecoutons le témoignage de Gédéon, responsable d’une Eglise d’Erythrée, en Afrique de l’Est. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’apôtre Pierre rappelle dans sa lettre LA raison pour laquelle ses lecteurs sont dans la souffrance: 
parce qu’ils aiment Dieu. Et il poursuit au verset (4,16) « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est 
chrétien, qu'il n'en ait pas honte ; qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. » 
 
Pierre donne trois bénédictions qui découlent de notre foi en Dieu (v.3-4) 
-Il nous a donné une vie nouvelle 
-Nous avons une espérance vivante 
-Dieu nous réserve des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. 

 

Par la suite, j’ai été transféré dans un autre camp où il faisait en moyenne 40°C. Traités en 
esclaves, nous avons ramassé du bois, des pierres et travaillé dans la construction de maisons. 
 
 

Comme j’ai refusé de renier Jésus, ils ont prolongé mon emprisonnement. Je n’ai jamais su la 
raison officielle de mon arrestation. Le jour de notre libération, on nous a averti : « Si on vous 
retrouve dans une église, vous mourrez. » 
 

La douleur ressentie pendant ces années de prison et de travail forcé m’a traumatisé. Je 
pensais rester enfermé toute ma vie. Dans cette souffrance, j’ai recherché la face de Dieu. J’ai 
prié. Rencontrer d’autres chrétiens a été une bénédiction. Dans le camp de prisonniers, des 
gardes ont accepté Jésus. 
 

C’est pour le Christ que je vis. C’est ma vocation. Quand je regarde en arrière, je vois que Dieu 
m’a fait grandir grâce à la prison. Mon ministère a grandi après ma libération et l’Eglise aussi. 
La persécution ne fait pas diminuer la puissance de Dieu. » 

« Le gouvernement m’a emprisonné 6 ans et demi à cause 
de ma foi.  
 

Pendant des mois, je suis resté dans une cellule de prison, 
sans fenêtre, de 2 mètres sur 1 mètre. Avec d’autres 
membres de notre communauté, pendant les 3 premiers 
mois, nous avons été battus aux moments où nous nous y 
attendions le moins. 
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Certains de nos frères et sœurs persécutés, tout comme des membres de notre communauté, ne 
voient pas la fin de leurs souffrances ici-bas. Dieu nous garde dans cette espérance du Salut 
éternel.  
D’autres sortent de la tempête. Ils peuvent témoigner du travail que Dieu a accompli en eux, grâce 
au feu des épreuves. 
 
Ecoutons le vécu et le témoignage de Rebekah, une chrétienne du Sri Lanka qui est passée par le 
feu de la persécution et en est ressortie plus forte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devant l'être humain qui souffre, nous pouvons poser toutes nos questions. Nous pouvons 
exprimer toutes nos pensées. Nous pouvons parler autant que nous voulons.  
 
Cependant, face aux épreuves, face à ce qui fait mal, face à des hommes et des femmes en larmes, 
face à une situation inexplicable, on ne peut que se taire. Il ne s'agit pas d'un silence de résignation, 
d'une acceptation passive de ce qui arrive.  
 
C’est le silence qui devient prière : une prière qui demande à Dieu de rester près de nous, pour 
fortifier notre foi. L’apôtre Pierre écrit « 8Vous aimez Jésus, bien que vous ne l'ayez pas vu ; vous 
croyez en lui, bien que vous ne le voyiez pas encore… » La foi éprouvée est la réalité du croyant.  
Amen. 
 
Pasteure Véronique Spindler 
d’après dossier « Dimanche de l’Eglise persécutée 2022 » 
 
 
Illustrations ci-dessus : idem 
 

 

Dimanche de Pâques 2019 :  
Rebekah se trouvait à l’église Zion de Batticaloa. Un terroriste kamikaze 
portant des explosifs y est entré. 3 églises et des hôtels ont été ciblés en 
même-temps. Des centaines de morts et de blessés. Bien que très 
grièvement atteinte, elle a survécu. 3 membres proches de sa famille ont 
perdu la vie. 
 
Une épreuve inqualifiable et pourtant ceux qui la côtoient constatent 
que Rebekah fait preuve d’un courage incroyable. Elle déclare : « J'ai 
tellement de paix dans mon cœur. Je fais confiance à Dieu. » 
Elle doit encore subir des opérations chirurgicales. En avril dernier, 
Rebekah s’est mariée.  


