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Introduction 

Je suis toujours frappé par le fort contraste qu’il y a entre les 
obsèques d’un chrétien et celles d’un non-chrétien. Devant notre 
pire ennemi la mort, d’un côté, les familles sont dans la tristesse 
mais ont une forte espérance pour l’être aimé. De l’autre, les 
familles sont sans espoir. 

L’une des choses les plus importantes au monde est de savoir où 
nous irons après la mort. Mais l’autre chose dont la Bible nous 
parle et qui est tout aussi importante, c’est que nous devons nous 
préparer pour le retour de Jésus-Christ. C’est de cela que nous 
allons parler ce matin. 

Aujourd'hui, nous terminons 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

Dimanche dernier, nous avons vu comment le retour de Jésus-
Christ va se manifester. Ce retour est certain malgré ceux qui se 
moquent de cet événement. 

 La Bible Vie Nouvelle avec notes d’étude1
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Ce matin, nous arrivons à la fin de la lettre de Pierre. Il l’a conclue 
avec les conséquences à tirer du retour de Jésus-Christ. Jésus-
Christ revient, alors préparons-nous ! 

Lisons 2 Pierre 3.11-18 

« 11 Puisque tout l’univers doit ainsi se désagréger, quelle vie 
sainte vous devez mener et avec quelle piété, 

12 en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue ! 
Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés 
fondront. 

13 Mais nous, nous attendons, comme Dieu l’a promis, un 
nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. 

14 C’est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous 
vos efforts pour que Dieu vous trouve purs et irréprochables à ses 
yeux, dans la paix qu’il donne. 

15 Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre 
salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l’a aussi écrit avec la 
sagesse que Dieu lui a donnée. 

16 Il l’a fait comme dans toutes ses lettres, où il aborde ces sujets. 
Certes, il s’y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les 
personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme 
elles le font aussi —pour leur propre ruine— des autres textes de 
l’Écriture. 

17 Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez 
garde de ne pas vous laisser entraîner par l’égarement de ces 
hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la 
position solide que vous occupez. 
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18 Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit 
la gloire dès maintenant et pour l’éternité. Amen. » 

Fin de notre lecture. Voici dans ce texte 5 manières de nous 
préparer pour le retour de Jésus-Christ. 

1. Vivons dans la sainteté (3.11) 

« 11 Puisque tout l’univers doit ainsi se désagréger, quelle vie 
sainte vous devez mener et avec quelle piété » 

Dans une autre traduction, nous pourrions dire cette phrase ainsi : 
« Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre 
conduite et votre piété doivent être saintes. » 

C’est fort ce que Pierre dit ici ! L’univers est en train d’aller vers 
la destruction, alors séparons-nous de tout péché, de toute 
impureté, de tout ce qui déplaît à Dieu pour mener une vie sainte, 
pour vivre une relation intime avec Dieu, pour l’adorer, le 
respecter, lui obéir et le servir. 

Pour Pierre, c’est logique, évident et indiscutable. Plus les temps 
de la fin approchent, plus cela doit nous motiver à vivre pour 
plaire à Dieu. 

Le verset 14 va encore plus loin. Après avoir parlé d’un monde 
nouveau que Dieu prépare, Pierre dit ceci : « 14 C’est pourquoi, 
mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que 
Dieu vous trouve purs et irréprochables à ses yeux » 

Mener une vie sainte a pour but que Dieu nous trouve purs et 
irréprochables à ses yeux. 
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Mes amis, la destruction de l’univers doit nous pousser à faire tous 
nos efforts pour que Dieu nous trouve purs et irréprochables à ses 
yeux. 

Nous ne cherchons pas à mener une vie sainte pour mériter les 
faveurs de Dieu, son acceptation ni le paradis. Car il est 
impossible d’atteindre la sainteté de Dieu. 

Seul le sacrifice de Jésus-Christ nous donne accès à Dieu, à sa 
présence et à ses bénédictions. Mais si nous lui appartenons 
vraiment, nous ferons tout notre possible pour lui plaire car nous 
sommes tellement aimés de Dieu. Nous désirons de tout notre 
cœur qu’il nous trouve purs quand il nous prendra avec lui afin de 
lui exprimer ainsi notre amour et notre reconnaissance. 

La première manière de nous préparer pour le retour de Jésus-
Christ est de vivre dans la sainteté. 

2. Désirons ardemment le retour de Jésus-Christ (3.12-13) 

« 12 en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa 
venue ! Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres 
embrasés fondront. 13 Mais nous, nous attendons, comme Dieu l’a 
promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice 
habitera. » 

Il arrive que j’entende des chrétiens attendre le retour de Jésus-
Christ avec crainte. Mais le mot « hâter » a le sens de « désirer 
ardemment ». Donc, dans notre texte, l’attente est un fort désir que 
Jésus-Christ revienne. 

Un fort désir que le jour du jugement final soit passé et que la 
victoire de Dieu soit complète et définitive. Une attente ardente, 
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enthousiaste et joyeuse. C’est être capable de dire « Viens 
Seigneur Jésus ! » avec des sentiments d’impatience (Apocalypse 
22.20). 

« Hâter » a aussi le sens d’accélérer la venue de Jésus-Christ. 
C’est vraiment étonnant ! Nous ? Nous pouvons accélérer le 
moment du retour de Jésus-Christ ? Le texte dit clairement que 
nous pouvons faire en sorte que Jésus-Christ vienne plus vite ! 

Mais, comment est-ce possible ? 

Le texte y répond. Pierre parlait juste avant de deux choses : 
mener une vie sainte et être attaché à Dieu. Voilà deux manières 
d’accélérer la venue de Jésus-Christ. 

Mais la Bible mentionne encore deux autres activités dans 
l’Évangile de Matthieu. La prière et la proclamation de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ dans le monde entier. 

Concernant la prière, Jésus nous a dit de prier ainsi dans Matthieu 
6.10 : « que ton règne vienne ». 

Concernant la proclamation de la Bonne nouvelle de Jésus-Christ 
dans le monde entier, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24.24 : « 
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors 
viendra la fin ». 

Mes amis, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a donné sa vie 
pour le pardon de nos fautes. Si nous venons à lui, il nous 
pardonne ! Il rétablit notre relation avec Dieu ! Il nous donne la 
vie éternelle… 
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L’amour de Dieu pour nous est tellement fort qu’il doit nous 
pousser à désirer voir Jésus-Christ. À désirer qu’il vienne pour 
régner. Cet amour immense doit nous pousser à accélérer sa 
venue. 

Un tel désir doit nous pousser à vivre dans la sainteté, à prier pour 
que son règne vienne et à partager la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ. 

C’est le désir de voir Jésus revenir qui doit nous pousser à mener 
une vie sainte chez nous, au travail, à l’église, partout pour lui 
plaire. 

C’est le désir de voir Jésus revenir qui doit nous pousser à prier 
seul, avec nos frères et sœurs, dans un groupe de maison, à l’église 
ou dans d’autres cadres pour que son règne vienne ! 

C’est le désir de voir Jésus revenir qui doit nous pousser à partager 
notre foi, notre témoignage et l’amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ auprès de tous ceux que nous connaissons. 
À l’Église d’Ozoir, c’est notre désir de voir Jésus revenir qui doit 
nous pousser à proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ par 
les cultes du dimanche, par les Flambeaux (scoutisme pour les 
enfants), par les chorales de l’Église, les concerts de Gospel, en 
soutenant aussi nos missionnaires au loin et de bien d’autres 
manières. 

Mes amis, hâtons, désirons et accélérons la venue de Jésus-Christ. 
Pour cela menons une vie sainte, prions et proclamons la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ. 

Non seulement nous attendons le retour de Jésus-Christ mais nous 
attendons aussi « un nouveau ciel et une nouvelle terre où la 
justice habitera. » 
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Nous voulons accélérer le moment du retour de Jésus-Christ car 
nous désirons qu’il revienne vite pour que le péché, le mal, la 
souffrance et la mort ne soient plus. Mais aussi pour qu’enfin nous 
vivions sous un nouveau ciel et sur une terre nouvelle où la justice 
habitera éternellement. Pour vivre ensemble dans la présence de 
Dieu pour l’éternité et jouir sans cesse du bonheur qui se trouve en 
Lui. 

La deuxième manière de nous préparer pour le retour de Jésus-
Christ est de le désirer ardemment. 

3. Soyons dans la paix que Dieu donne (3.14b) 

« Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve purs et 
irréprochables à ses yeux, dans la paix qu’il donne. » 

L’univers va vers la destruction. Mais quand Jésus-Christ 
reviendra, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre où la 
justice habitera. 
Savoir cela doit nous pousser à faire tous nos efforts pour que 
Dieu nous trouve dans la paix qu’il donne. 

Quand nous venons à Dieu, lui demandons pardon pour nos 
péchés et plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous recevons 
l’assurance de son pardon, l’assurance de sa présence et 
l’assurance de la vie éternelle. Nous expérimentons aussi la paix 
de Dieu. 

Tout véritable croyant continue à jouir de cette paix jour après 
jour. Il ne craint pas le retour de Jésus-Christ parce qu’il est en 
paix avec Dieu. Cette paix vient non seulement de la grâce de 
Dieu mais aussi d’une relation toujours plus intime et profonde 
avec lui. 
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Être dans la paix que Dieu donne, c’est ne rien avoir à régler 
quand Jésus-Christ reviendra. Mais le chrétien qui vit dans la 
désobéissance et qui s’éloigne de la relation avec Dieu, ne peut 
pas jouir de cette paix. 

Mes amis, Dieu nous aime. Jésus-Christ sauve de l’enfer par son 
sacrifice. Un nouveau ciel et une nouvelle terre nous attendent où 
il n’y aura plus de souffrance mais la glorieuse présence de Dieu. 
Alors, savourons sa paix. Restons dans sa paix. Ne laissons rien 
nous voler cette paix. 

Si nous tombons dans le péché, revenons vite à Dieu avec un cœur 
sincère. Demandons-lui pardon pour recevoir de nouveau cette 
paix qui surpasse toute intelligence. 

La troisième manière de nous préparer pour le retour de Jésus-
Christ est de vivre dans la paix de Dieu. 

4. Soyons constamment en alerte (3.15-17) 

« 15 Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre 
salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l’a aussi écrit avec la 
sagesse que Dieu lui a donnée. 

16 Il l’a fait comme dans toutes ses lettres, où il aborde ces sujets. 
Certes, il s’y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les 
personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme 
elles le font aussi —pour leur propre ruine— des autres textes de 
l’Écriture. 

17 Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez 
garde de ne pas vous laisser entraîner par l’égarement de ces 
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hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la 
position solide que vous occupez. » 

Fin de notre lecture. 

Petite parenthèse sur 3 choses intéressantes dans ces versets. 

Première chose : pour Pierre, Dieu retient son jugement en raison 
de sa patience parce qu’« Il veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » (1 Timothée 
2.4) 

Deuxième chose : c’est rassurant de lire ici que dans les lettres de 
Paul, il y a des passages difficiles à comprendre. On n’est donc 
pas les seuls. 

Troisième chose :  quand Pierre dit que certains tordent le sens des 
lettres de Paul comme ils le font des autres textes de l’Écriture, on 
peut y voir ici la confirmation que Pierre et l’Église de son époque 
reconnaissaient déjà dans les lettres de Paul des écrits inspirés par 
Dieu. Elles sont Parole de Dieu. Intéressant n’est-ce pas ? 

Fin de la parenthèse. Revenons à notre point. 

Pierre appelle ses lecteurs de nouveau, comme il l’a fait plusieurs 
fois dans sa lettre, à être constamment en alerte. À faire attention à 
ceux qui tordent le sens de la Bible. Il faut faire attention non 
seulement aux enseignants de mensonges, mais aussi à ceux qui 
sont ignorants et mal affermis. 

Le but de cet avertissement est de ne pas s’égarer de 
l’enseignement sérieux de la Parole de Dieu et de rester solide 
dans la foi. 
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Ne soyons donc pas surpris par des personnes qui tordent le sens 
de la Parole de Dieu. C’est un signe des derniers temps. Restons 
sur nos gardes. 

Mais comment faire pour rester fermes et ne pas se laisser tromper 
par des enseignements dangereux ? La réponse est dans notre 
dernier point. 

5. Progressons dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ 
(3.18) 

« 18 Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit 
la gloire dès maintenant et pour l’éternité. Amen. » 

Pierre finit sa lettre comme il l’avait commencée. Il encourage ses 
lecteurs à grandir. Pour que les croyants restent fermes et ne se 
laissent pas tromper par des enseignants de mensonges et des 
enseignements dangereux, Pierre les encourage à grandir sans 
cesse dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ 
Seigneur et Sauveur. 

La grâce de Dieu, c’est toute la richesse de son amour et de son 
pardon immérités par l’œuvre de Jésus-Christ mort et ressuscité 
pour nous. 

Par sa grâce, Dieu fait beaucoup de choses : il nous pardonne, il 
offre la vie éternelle gratuitement à ceux qui croient, il rétablit 
notre relation avec lui pour toujours, il nous fait ressembler de 
plus en plus à Jésus-Christ, il agit puissamment en nous, il nous 
rend capables de vivre dans la sainteté, il nous fortifie quand nous 
sommes faibles, il nous rend capables de supporter la souffrance… 
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Grandir sans cesse dans la grâce, c’est approfondir notre 
compréhension de la grâce et l’expérimenter jour après jour. Pour 
mieux comprendre la grâce de Dieu, nous devons demander à 
Dieu de nous la révéler. Nous avons besoin de lire et de méditer la 
Bible qui nous décrit de manière extraordinaire l’immensité de la 
grâce de Dieu. 

Pour expérimenter sans cesse la grâce de Dieu, nous devons prier 
et nous réjouir de cette grâce. Pour comprendre en profondeur la 
grâce et l’expérimenter, Pierre lui-même nous dit que nous devons 
grandir dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-
Christ. 

Cette connaissance doit être recherchée quand nous lisons la 
Bible. Cette connaissance doit être recherchée quand nous prions. 
Notre but n’est pas que de remplir notre cerveau de connaissance, 
mais de connaître Jésus-Christ intimement. De développer une 
relation toujours plus intime avec lui. 

Plus nous rechercherons à mieux le connaître dans l’intimité, plus 
nous l’aimerons, nous l’adorerons, nous en serons transformés, 
nous exprimerons notre reconnaissance par toute notre vie et nous 
serons des chrétiens de plus en plus solides dans la foi. 

Grandissons sans cesse dans la grâce et dans l’amour immérités de 
Dieu. Grandissons sans cesse dans une connaissance toujours plus 
profonde et intime de Jésus-Christ. 

Voilà ce que nous voulons faire sans cesse à l’Église d’Ozoir. 
Voilà pourquoi dans quelques semaines, nous allons ensemble 
découvrir ou redécouvrir le Nouveau Testament. Nous lirons tous 
ensemble le Nouveau Testament pendant 8 semaines. 
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Dans les groupes de maison, nous aurons des moments d’échanges 
autour de questions sur nos lectures. Les messages du 
dimanche rythmeront ces moments. Tout cela parce que nous 
voulons grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 

Ce que nous vivrons aura pour fruit la louange. Voilà pourquoi 
Pierre finit en disant : « A lui soit la gloire dès maintenant et pour 
l’éternité. Amen. » 

Conclusion 

Je vais conclure en récapitulant les 5 manières de nous préparer 
pour au retour de Jésus-Christ. 

Si Jésus-Christ revient, alors préparons-nous ! 

1. Vivons dans la sainteté (3.11 et 14) 
2. Désirons ardemment le retour de Jésus-Christ (3.12-13) 
3. Soyons dans la paix que Dieu donne (3.14b) 
4. Soyons constamment en alerte (3.17) 
5. Progressons dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ 
(3.18) 

Prière 

Dieu notre Père, merci pour Jésus-Christ qui est mort et ressuscité 
pour le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Ton amour pour 
nous est tellement immense. Nous voyons aujourd’hui que la terre 
va vers sa destruction. 

Mais Jésus-Christ tu reviens bientôt pour rétablir toutes choses. Tu 
prépares un nouveau ciel et une nouvelle terre où le mal, la 
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souffrance et la mort ne seront plus. Mais la justice de Dieu y 
habitera éternellement. 

Nous voulons attendre ton retour en vivant dans la sainteté, en 
restant attachés à toi, en désirant ardemment ton retour par une vie 
sainte, la prière et en partageant notre foi. Nous voulons aussi 
attendre ton retour en nous maintenant dans ta paix, en restant 
constamment en alerte et enfin, en progressant sans cesse dans ta 
grâce et ta connaissance. 

Notre Dieu, maintiens nos cœurs émerveillés par ta grâce et garde-
nous dans une attente active du retour de Jésus-Christ et du 
nouveau ciel et de la nouvelle terre où ta justice habitera 
éternellement. Amen ! 

�  sur �13 13


