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J’ai rencontré cette semaine une personne qui m’a dit qu’elle ne 
veut plus Dieu. Elle m’a expliqué ensuite pourquoi, en me donnant 
toute une liste des atrocités actuelles. Elle ne comprend pas 
pourquoi Dieu laisse les gens être aussi cruels. 

Il y a tellement de personnes qui en veulent à Dieu. Il y a 
tellement de personnes qui ont rejeté Dieu parce qu’elles pensent 
que Dieu est passif dans l’histoire de l’homme. Il est dans son ciel, 
il est insensible et il ne fait rien. 

Je peux comprendre qu’il soit tentant de rejeter la faute sur Dieu 
puisque c’est lui qui a tout créé. Mais si nous regardons de près sa 
Parole, la Bible, nous découvrirons que Dieu est un Dieu qui nous 
aime. Un jour, il jugera avec justice. Il ne laissera pas impunis 
ceux qui le rejettent et agissent avec méchanceté, à moins qu’ils ne 
se tournent vers lui sincèrement pour recevoir sa grâce, son pardon 
et une vie nouvelle. 

Aujourd'hui, nous continuons notre série de messages sur la 
deuxième lettre de Pierre. Pierre est disciple et apôtre de Jésus-
Christ. Il écrit une lettre pour « mettre les chrétiens en garde 
contre les prétendus enseignants et les encourager dans la foi et 
dans la connaissance de Christ. »  1

Dans le chapitre 1, Pierre a rappelé la vérité de la bonne nouvelle 
de Jésus-Christ qui est toute suffisante pour appartenir à Dieu et 
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vivre une vie transformée qui lui plaise. Il finit ce chapitre en 
montrant le fondement solide de la vérité de la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ. 

Au chapitre 2, Pierre dénonce la séduction des enseignants de 
mensonges qui détournent les chrétiens de la vérité de la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ. Nous en avons vu une partie dimanche 
dernier. Nous continuons au verset 4. Nous parlerons de Dieu qui 
jugera les enseignants de mensonges. 

Lisez avec moi 2 Pierre 2.4-10 : 

« 4 En effet, Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché : il les a 
précipités dans l’abîme où ils sont gardés pour le jugement, 
enchaînés dans les ténèbres. 

5 Il n’a pas non plus épargné le monde ancien, lorsqu’il fit fondre 
le déluge sur ce monde qui n’avait aucun respect pour lui. Il a 
néanmoins protégé huit personnes dont Noé, qui appelait ses 
contemporains à mener une vie juste. 

6 Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de 
Gomorrhe en les réduisant en cendres, pour donner à ceux qui se 
révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. 

7 Il a délivré Loth, cet homme juste qui était consterné par la 
conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. 

8 Car, en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme 
juste qui vivait au milieu d’eux était tourmenté jour après jour 
dans son âme intègre, à cause de leurs agissements criminels. 
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9 Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l’épreuve les 
personnes pieuses, et réserver ceux qui font le mal pour le jour du 
jugement où ils seront châtiés. 

10 Il punira tout particulièrement ceux qui, mus par la sensualité, 
vivent au gré de leurs désirs corrompus et méprisent l’autorité du 
Seigneur. » 

Fin de notre lecture. 

Pierre parle d’un avenir qui sera difficile pour les croyants. Il parle 
ici des faux enseignants, des enseignants de mensonges qui 
détournent de la vérité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 

Ces personnes se disent chrétiennes. Ces enseignants proclament 
Jésus-Christ. Ils sont très certainement doués dans l’enseignement 
et la prédication. Et ils sont très influents. 

Mais voici ce qui est grave. Ils enseignent la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ en enlevant certaines choses et en y ajoutant des 
erreurs subtiles pour tromper. 

Ils sont conduits par l’arrogance, l’orgueil, leurs désirs impurs 
qu'ils poursuivent sans retenue. 

Leur but est très clair. Ils veulent tromper les croyants par leur 
enseignement pour faire fortune car ils sont possédés par l’amour 
de l’argent. 

Ce qui est vraiment triste, c’est que beaucoup de gens les suivront 
dans leur immoralité et, à cause d’eux, la voie de la vérité sera 
discréditée. 
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Aujourd’hui, vous trouverez plein d’enseignants de mensonges. 
Mais pour que ces enseignants nous atteignent et nous influencent, 
il suffit de se connecter à internet et de dire oui et à amen à ce que 
nous écoutons. 

Un jour, sur internet, j’ai entendu un homme qui demandait aux 
gens de se connecter pour une soirée de puissance et d’onction. Il 
disait que ça allait chauffer. « Venez, connectez-vous pour recevoir 
des révélations, des miracles, des guérisons, etc. ». C’est 
impressionnant de voir le nombre de personnes qui aiment ce 
genre de choses. 

J’ai rencontré une personne qui m’avait posé une question sur un 
sujet. Quand je lui ai donné ma réponse, elle m’a dit ceci qui m’a 
étonné : « Oui mais tel pasteur a dit ceci… ». Comme si la parole 
de ce pasteur ne pouvait pas être remise en doute. J’ai dû 
apprendre à cette personne à ne pas gober tout ce que les 
enseignants disent mais à s’appuyer sur la Bible, la Parole de 
Dieu. 

Une autre personne m’a posé cette question : « Ai-je le droit 
d’aller dans une autre Église pendant les vacances ? » J’en étais 
choqué ! Cette personne m’a demandé cela parce que le pasteur et 
responsable de son ancienne Église avait une certaine autorité et 
emprise sur les membres. 

J’ai répondu à cette personne : « le jour où vous entendez un 
responsable d’Église vous dire que vous n’avez pas le droit d’aller 
dans une autre Église, fuyez cet endroit. Vous êtes dans une secte. 
» 

Nous sommes plusieurs ici à connaître des personnes de nos 
familles qui se sont laissées entraîner par des enseignants 
dangereux. Tellement de situations m’ont attristé, choqué et mis en 
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colère. Donc ce sujet nous touche, même si nous ne le vivons pas 
directement dans l’Église, parce que plusieurs personnes que nous 
connaissons se font avoir, par internet ou à travers des rencontres. 

Revenons à notre texte. 

Pierre dit que Dieu réserve un jugement pour les enseignants de 
mensonges. 

Pourquoi ? 

Pierre répond en donnant 3 éléments du passé qui nous rappellent 
que Dieu jugera vraiment ceux qui font le mal. 

Premièrement, Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché. 

Qu’est-ce qu’un ange ? « En hébreu comme en grec, le sens de ce 
mot est : envoyé, messager »  Donc, « les anges sont des envoyés 2

ou des messagers de Dieu (Gn 28.12). Ils sont parfois aussi les 
exécutants des décisions prises par Dieu (2S 24.16 ; Dn 4.14). »  3

« […] Ils adorent Dieu (Né 9.6 ; Ph 2:9-11 ; Hé 1.6). Ils sont des 
esprits de service (1R 19.5 ; Ps 68.18 ; 104.4 ; Lc 16.22 ; Ac 
12:7-11 ; 27.23 ; Hé 1.7, 14). 

Ils communiquent la volonté de Dieu (Dn 8.16, 17 ; 9:21-23 ; 
10.11 ; 12.6, 7 ; Mt 2.13, 20 ; Lc 1.19, 28 ; Ac 5.20 ; 8.26 ; 10.5 ; 
27.23 ; Ap 1.1). Ils obéissent à la volonté de Dieu (Ps 103.20 ; Mt 
6.10). 

 Alliance Biblique Universelle. (1978). Notes d’études de la Bible Segond révisée (Colombe). Villiers-le-Bel: Société Biblique 2

Française.

 La Bible expliquée. (2004). (Vol. 2, p. 370). Villier-le-Bel: SBF.3
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Ils exécutent les desseins de Dieu (Nb 22.22 ; Ps 103.21 ; Mt 
13:39-42 ; 28.2 ; Jn 5.4 ; Ap 5.2 ; Mt 13.41 ; 24.31). Ils exécutent 
les jugements de Dieu (2S 24.16 ; 2R 19.35 ; Ps 35.5, 6 ; Ac 
12.23 ; Ap 16.1). Ils célèbrent la louange de Dieu (Jb 38.7 ; Ps 
148.2 ; Es 6.3 ; Lc 2.13, 14 ; Ap 5.11, 12 ; 7.11, 12). La loi est 
donnée par leur ministère (Ps 68.18 ; Ac 7.53 ; Hé 2.2). 

Ils ont annoncé : 
a. [La venue] […] de Christ. Mt 1.20, 21 ; Lc 1.31. 
b. La naissance de Christ. Lc 2:10-12. 
c. La résurrection de Christ. Mt 28:5-7 ; Lc 24.23. 
d. L’ascension et la seconde venue de Christ. Ac 1.11. 
e. [La venue] […] de Jean-Baptiste. Lc 1.13, 36. 

Ils viendront avec Christ lors de sa seconde venue (Mt 16.27 ; 
25.31 ; Mr 8.38 ; 2Th 1.7) […] 

Ils sont de plusieurs catégories (Es 6.2 ; 1Th 4.16 ; 1P 3.22 ; Jd 
9 ; Ap 12.7). Ils ne doivent pas être adorés (Col 2.18 ; Ap 19.10 ; 
22.9). 

Ils sont des exemples de douceur (2P 2.11 ; Jd 9), ils sont sages 
(2S 14.20), puissants (Ps 103.20), saints (Mt 25.31), élus (1Ti 
5.21), innombrables (Jb 25.3 ; Hé 12.22). »  4

« Catégorie d’êtres différents du genre humain, d’une intégrité et 
d’une obéissance à Dieu indiscutables mais doués d’une volonté 
libre qui les rend vulnérables à la tentation et même au péché. »  5

La Bible dit encore pas mal de choses sur les anges. Mais notre 
texte parle d’anges qui ont péché. On les appelle des démons. Ils « 

 Torrey, R. A. (2013). Manuel des thèmes de la Bible. (Éditions Clé, Éd.). Lyon, France. – texte légèrement modifié4

 (1995). In Dictionnaire biblique pour tous (p. 34). Valence: Éditions LLB.5
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se sont révoltés contre leur créateur (2 Pierre 2.4; Jude 6), ils 
s’opposent constamment à son plan et font continuellement du mal 
dans le monde. Ils semblent relativement nombreux, puisque le 
texte d’Apocalypse 12.4 donne un ordre de grandeur : le tiers des 
anges se seraient rebellés contre Dieu. » 

Pierre ajoute que Dieu les a précipités dans l’abîme où ils sont 
gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. 

La Bible dit que Satan et ses démons sont libres et qu’ils œuvrent 
dans le monde. Mais ce texte nous apprend que certains démons 
n’ont plus de liberté. Ils sont dans l’abîme, dans la partie la plus 
basse, la plus profonde de l’enfer attendant leur jugement. 

Pourquoi ? Plusieurs commentateurs disent que « Ces anges, selon 
Jude 6, “n’ont pas gardé leur dignité”, car ils étaient entrés dans 
des hommes qui vivaient en concubinage avec des femmes.  

Il s’agit apparemment d’une allusion aux anges déchus de Genèse 
6 ([appelés] les fils de Dieu) […] qui quittèrent leur condition 
normale et désirèrent des femmes avant le déluge ». 

Deuxièmement, Dieu n’a pas épargné le monde ancien qui n’avait 
aucun respect pour lui. 

L’humanité était tellement corrompue que Dieu a décidé de faire 
un gros nettoyage. Inondation de toute la terre. Des milliers des 
morts. Dieu n’a sauvé que huit personnes, Noé et sa famille. Ce 
jugement était terrible n’est-ce pas ? 

Enfin, Dieu n’a pas épargné les villes de Sodome et Gomorrhe. 
Ces villes étaient caractérisées par leur révolte contre Dieu, 
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l’immoralité, la débauche et des actions criminelles. Loth a été 
délivré. Quel jugement terrible. 
Pierre conclut en disant au verset 9 et 10 : « Ainsi le Seigneur sait 
comment délivrer de l’épreuve les personnes pieuses, et réserver 
ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés.  
Il punira tout particulièrement ceux qui, mus par la sensualité, 
vivent au gré de leurs désirs corrompus et méprisent l’autorité du 
Seigneur. » 

Fin de notre lecture. Pierre donne une forte consolation aux 
croyants qui lisent sa lettre. Dieu sait délivrer de l’épreuve les 
personnes pieuses. Nous n’avons donc rien à craindre dans un 
monde qui se perd. Il y a ici aussi un encouragement à prendre 
exemple sur les justes comme Noé et Loth. 

Pierre ensuite finit en disant que Dieu réserve ceux qui font le mal 
pour le jugement. Surtout pour les enseignants de mensonges. 
Leur jugement tombera. Ça, c’est sûr ! 

Il est bon de se rappeler ce matin que si Dieu juge le méchant ou 
l’injuste, c’est parce qu’il est saint. 

Dire que Dieu est saint peut avoir deux sens : 

Le premier sens est que Dieu est différent et au-dessus de toute sa 
création. Il est unique. Dans une classe à part. 

Le deuxième sens est que Dieu est séparé du mal. Dieu ne peut pas 
pécher. Il ne peut pas prendre plaisir au péché. Il le déteste. Il l’a 
en horreur. Il ne peut pas supporter le mal, ni le péché. Cela le 
répugne et suscite en lui haine, dégoût et colère. 
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La Bible dit ceci dans Habacuc 1.13 : « Tes yeux sont bien trop 
purs pour accepter de voir le mal »  6

Dieu « doit les juger parce que sa sainteté l’exige »  7

Pourquoi tant de cruauté dans ce monde ? Pourquoi tant 
d’atrocités ? Que fait Dieu dans son ciel ? 

Que fait-il ? Il réserve ceux qui font le mal pour le jour du 
jugement où ils seront châtiés. Un jour, il jugera. 

Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché en commettant des 
actes honteux. 
Dieu n’a pas épargné le monde ancien qui n’avait aucun respect 
pour lui. 
Dieu n’a pas épargné les villes de Sodome et de Gomorrhe pleines 
de révolte contre Dieu, d’immoralité et de débauche. 

Dieu agira ainsi à la fin des temps. Ce moment sera terrible ! 

Mais n’oublions jamais ceci. La Bible dit dans Romains 8.32 que 
Dieu n’a pas épargné Jésus-Christ. 

Avait-il péché lui ? Non ! 
C’était-il révolté contre Dieu ? Non ! 

Alors, pourquoi Dieu ne l’a-t-il pas épargné ? Parce que Jésus-
Christ devait faire une chose qui doit encore nous toucher et nous 
bouleverser ce matin. 

Je cite l’un des textes les plus connus de toute la Bible. Jean 3.16 : 
« Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son 

 La Bible du Semeur. (2000). (Ha 1.13). Colorado Springs: Biblica.6

 Bible annotée de John MacArthur7
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unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui 
échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. » 

Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu’il meure à notre place. Jésus-
Christ a fait ce choix terrible de prendre sur lui les péchés du 
monde entier et de subir une mort atroce à notre place. C’est fou ! 
Le texte dit bien quelle était la motivation de Dieu : « Dieu a tant 
aimé le monde ». Son amour est tellement grand pour nous. Son 
amour est tellement immense, qu’il a donné pour nous Jésus-
Christ. 

Le but : ne plus mourir à cause de nos désobéissances à la volonté 
de Dieu. Ne plus mourir à cause de nos fautes, de nos péchés, de 
tout ce qui déplaît à Dieu. Mais recevoir la vie éternelle. Une vie 
abondante. La vie de Dieu en nous. La vie pleine de bonheur avec 
Dieu pour l’éternité. 

Écoutons le verset suivant : « En effet, Dieu n’a pas envoyé son 
Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que 
celui-ci soit sauvé par lui. » 

Le but de Dieu n’est jamais de condamner le monde. Son but est 
toujours de sauver. Dieu dit dans Ézéchiel 18.23 : « Pensez-vous 
que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ? 
demande le Seigneur, l’Eternel. Mon désir n’est-il pas plutôt qu’il 
abandonne sa mauvaise conduite et qu’il vive ? » 

Mes amis, Dieu jugera sévèrement ceux qui enseignent des 
mensonges, qui trompent l’Église pour faire fortune. Soyons sur 
nos gardes. Ne disons pas oui et amen à tous les enseignements. 
Lisons la Bible, étudions-la. Examinons-la pour voir si ce qu’on 
nous enseigne est juste, exact, conforme à ce que Dieu dit. 
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Comme Noé, menons une vie juste et amenons ceux que nous 
connaissons à Dieu. Comme Loth, soyons intègres au point d’être 
consternés par la conduite immorale de ce monde. Au point d’être 
tourmentés jour après jour face à tant de péchés dans ce monde. Et 
que cela nous pousse à prier, prier et prier pour que des milliers de 
personnes se détournent de leurs mauvaises voies et se tournent 
vers Dieu. Préparons-nous pour le retour de Jésus-Christ. 

Que ce qui nous amène à vivre ainsi soit l’immensité de la grâce 
de Dieu. Que sa grâce ne cesse de nous toucher, de nous 
bouleverser pour exprimer de toutes nos forces notre 
reconnaissance à celui que nous aimons tant : Jésus-Christ ! 

Prière 

Dieu notre Père, un immense merci pour ton amour, pour ton désir 
de sauver du péché et de la mort. Tu as dit au travers de l’apôtre 
Pierre qu’il y aura des enseignants de mensonges qui détourneront 
plusieurs de la vérité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ.  

Nous te demandons ta protection sur nous, sur cette Église et 
auprès de tous ceux qui t’appartiennent. Oui, protège-nous. Garde-
nous attachés à toi, à ta Parole, à ton enseignement.  

Que l’œuvre d’amour de Jésus-Christ qui est mort pour nous 
continue à nous toucher et à nous bouleverser. Et que nous soyons 
sans cesse dans la reconnaissance ! 

Merci pour ta protection. 

Au nom de Jésus-Christ, amen.
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