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Nous avons tous besoin de nous maintenir dans l’assurance 
d’appartenir à Dieu. 

J’étais surpris de ce que le pasteur John MacArthur a dit 
concernant cette assurance. Il dit ceci : elle « constitue […] la 
bénédiction suprême de l’expérience du chrétien. »  1

L’assurance amène plusieurs bénédictions : 

« Elle amène le cœur à vivre dans les plus hautes sphères de la 
joie. Elle élève l’âme, l’amenant ainsi à rechercher 
l’accomplissement des desseins de Dieu par-dessus tout.  Elle 
remplit également le cœur de gratitude et de louange. 

Elle rend l’âme plus résistante aux tentations et aux épreuves. 
Elle pousse également à aimer obéir. Elle calme l’âme au moyen 
d’une paix et d’un repos parfaits au sein même des tempêtes de la 
vie.  

Elle permet d’attendre patiemment le temps parfait de Dieu pour 
obtenir la miséricorde dont [nous avons] besoin.  Enfin, elle « a 
pour effet de purifier le cœur. »  2

 MacArthur, J. F., Jr. (1999–2009). Les épîtres générales et l’Apocalypse (p. 690). Trois-Rivières (Québec): Publications chrétiennes.1

 MacArthur, J. F., Jr. (1999–2009). Les épîtres générales et l’Apocalypse (p. 690). Trois-Rivières (Québec): Publications chrétiennes.2
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Ce n’est donc pas rien d’avoir l’assurance du pardon de Dieu, de 
lui appartenir, d’être sauvé pour le paradis, pour la vie éternelle 
avec Lui. 

Vous savez, il y a des croyants qui n’ont pas cette assurance. Ils 
doutent sans cesse du pardon de Dieu ou de leur place auprès de 
Dieu. 

Il y a d’autres croyants qui ont une faible assurance mais ils n’en 
jouissent pas pleinement car ils n’expriment pas toutes les 
bénédictions que j’ai énumérées il y a quelques instants. 

Peut-être que pour certains parmi nous, vous n’avez pas 
l’assurance de la présence de Dieu dans votre vie. Vous êtes peut-
être athée. N’aimeriez-vous pas vivre dans les plus hautes sphères 
de la joie, avoir votre cœur rempli de gratitude et de louange, être 
résistant aux épreuves ? 

Expérimenter une paix et un repos parfaits au sein même des 
tempêtes de la vie ? Ce que nous allons voir ce matin est aussi 
pour vous. L’assurance du pardon de Dieu et de lui appartenir pour 
toujours. 

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. »  3

Pour aider les croyants éprouvés, Pierre leur propose l’assurance. 

 La Bible Vie Nouvelle avec notes d’étude3
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Lisons ensemble 2 Pierre 1.10-11 : « 10 C’est pourquoi, frères, 
puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d’efforts pour 
éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce 
choix : car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. 11 
Ainsi vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » 

Fin de notre lecture. 

Je reprends le verset 10 : Pierre dit « redoublez d’efforts pour 
éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce 
choix » Dans une autre traduction c’est plutôt dit ainsi : 
« efforcez-vous d’autant plus d’affermir votre vocation et votre 
élection »  4

C’est ce mot « affermir » qui m’amène à la conclusion que Pierre 
parle d’assurance à ses lecteurs. 

Je vais maintenant développer cela en 3 points pour comprendre et 
vivre cette assurance dont parle Pierre. 

La première chose à comprendre, c’est que 

1. L’assurance se fonde sur la grâce de Dieu 

2 Pierre 1.10 : « C’est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a 
appelés et choisis » 

Voici deux des vérités les plus extraordinaires de toute la Bible. 
Pierre dit que si nous comprenons ces choses, il y a de quoi nous 
motiver et nous pousser à redoubler d’efforts de reconnaissance. 

 Nouvelle Version Segond Révisée (Colombe). (1978). (2P 1.10). Villiers-le-Bel: Société Biblique Française (Bibli’o).4
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C’est tellement énorme ce que Dieu a fait, que cela va nous 
pousser à lui exprimer notre gratitude envers lui de tout notre 
cœur, avec toutes nos tripes et de toutes les forces de notre corps. 

Le texte dit aux croyants qu’ils sont appelés et choisis. 

En quoi consistent cet appel et ce choix ? 

« Ce sont là deux actes de la grâce souveraine de Dieu »  5

Pierre parle de l’appel de Dieu. Cet appel que Dieu fait, c’est pour 
sauver du péché et de la mort, pour lui appartenir pour toujours et 
pour le servir. Dieu appelle tout le monde à lui ! Son appel ne se 
fait pas parce que nous le méritons. 

Si c’était le cas, personne ne pourrait venir à Dieu puisque 
personne ne mérite la présence de Dieu à cause de nos 
innombrables péchés et de sa parfaite sainteté. Si Dieu appelle, 
c’est parce qu’il nous aime et nous fait totalement grâce. 

Quand nous répondons à l’appel de Dieu, quand nous venons à lui 
pour nous repentir de nos fautes et placer notre foi en Jésus-Christ, 
nous recevons son pardon, la vie éternelle et une relation 
totalement rétablie avec Dieu pour l’éternité. Ça, c’est énorme ! 

Si vous n’êtes pas encore venus à Dieu, il vous appelle à lui. Il le 
fait de différentes manières. Et ce matin, il vous appelle au travers 
de ce message. Il vous appelle pour vous sauver et pour vivre dans 
son intimité. Je vous en supplie, venez à lui. Si vous ne comprenez 
pas tout, commencez au moins à vous adresser à lui. Cherchez-le 
de tout votre cœur. Il se laissera trouver par vous. 

  Bonnet, L. (1983). Les notes de la Bible annotée (N.T. 4) Hébreux à Apocalypse. (Éditions Emmaüs, Éd.) (p. 229). St Légier.5
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Parlons maintenant du choix de Dieu. Dieu choisit délibérément 
ceux qui viendront à lui. Une telle vérité peut être tellement mal 
comprise. Cela ne veut pas dire qu’il choisit certaines personnes 
mais pas d’autres. Comme je l’ai dit un peu avant, Dieu a appelé 
tout le monde. 

Mais voici pourquoi il y a le choix de Dieu. Parce que sans son 
choix, nous ne pouvons pas venir à lui. Sans une action 
surnaturelle de sa part dans notre cœur, il est impossible de venir 
lui. 

Pierre a même dit dans le début de sa lettre que les croyants ainsi 
que lui-même ont reçu le même privilège : la foi. Même la foi est 
un don de Dieu. 

Alors, si nous disons : « Dieu a choisi certains et pas d’autres. 
Dieu a des chouchous ! » Cela veut dire que nous n’avons pas 
compris ce que veut dire le choix de Dieu. 

Le choix de Dieu c’est une intervention de Dieu pour que nous 
puissions arriver à la foi, recevoir la foi et faire le choix de venir à 
lui. 

La grâce de Dieu va jusque-là. Nous méritons tous la mort. Nous 
sommes tous enfermés dans la prison du péché. Mais pour nous 
sortir de là, Dieu doit nous appeler, nous choisir, nous donner la 
foi… Dieu fait tout cela, pour que nous puissions venir à lui. C’est 
énorme. 

Mais cela ne réduit en rien notre responsabilité de venir à lui. 
Nous ne pouvons pas dire : « J’attends et on verra bien si je fais 
partie de ses élus. » Parler ainsi, c’est toujours ne pas comprendre 
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le choix de Dieu. Son choix ne réduit ou n’annule pas notre 
responsabilité de venir à lui. 

J’aime comment le pasteur Florent Varak a illustré le choix de 
Dieu. « C'est comme une auberge avec un grand panneau " Au 
bon accueil ". Mais il faut y être entré pour pouvoir lire au-dessus 
de la porte d'entrée, à l'intérieur : " bienvenue aux élus. " »  6

Mes amis, Dieu nous aime tellement, il nous a tellement fait grâce 
qu’il est allé jusqu’au fond de notre misère, de notre péché pour 
nous sauver. Il pensait à toi. Il pensait à moi. Quand ? Avant de 
faire le monde. Il agit de manière surnaturelle pour nous amener à 
la foi. C’est tellement touchant ! 

Il est venu par Jésus-Christ sur terre pour mourir pour nous. Il a 
pris sur lui, sur une croix, toutes nos ténèbres, tous nos péchés, 
toutes nos désobéissances. Il a beaucoup souffert parce qu’il nous 
aime afin de nous pardonner et nous offrir son intimité. 

Aucun mérite les amis. Il y a de quoi nous bouleverser ce matin. Il 
y a de quoi remplir nos cœurs de joie. 

Dieu appelle et choisit. Quelle immense grâce de Dieu ! 

Nous venons de voir que l’assurance se fonde sur la grâce de 
Dieu. 

2. L’assurance se renforce par nos efforts de reconnaissance 

2 Pierre 1.10 : « C’est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a 
appelés et choisis, redoublez d’efforts » 

 Message de Florent Varak sur 2 Pierre 1.10-116
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Savoir que Dieu nous a appelés et choisis, c’est une dynamite dans 
la vie d’une personne. La grâce de Dieu exprimée par son appel et 
son choix est tellement extraordinaire que Pierre dit de faire tous 
nos efforts pour exprimer notre reconnaissance afin d’« éprouver 
dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix » ! 

Les efforts dont parle Pierre sont ceux que nous avons déjà vus 
dimanche dernier. La bonne conduite, la connaissance, la maîtrise 
de soi, la persévérance, l’attachement à Dieu, l’affection 
fraternelle et l’amour. Vous pouvez retrouver le message en ligne 
sur notre site. 

Mais nous devons comprendre quelque chose de tellement 
important. 

Nous ne sommes pas face à Pierre qui dit : « Super les gars, Dieu 
nous a sauvés. Faisons tous nos devoirs envers lui. » 

Non, nous sommes face à Pierre qui est dans la louange. Juste 
avant notre texte, il est comme transporté par la grâce immense et 
imméritée de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Il est encouragé par 
la puissance et les dons que Dieu a mis à notre disposition. Il est 
touché par le privilège immense que Dieu nous donne de pouvoir 
mieux connaître l’intimité avec Jésus-Christ. 

Pierre veut amener ses lecteurs dans ce bonheur immense qui se 
trouve dans l’immense grâce de Dieu. Pour nous aider, j’imagine 
Pierre leur dire : 

« Mes frères et sœurs, la grâce est tellement immense que j’en ai 
les larmes aux yeux. La foi nous est donnée. La puissance de Dieu 
nous est donnée. Les dons de Dieu nous sont donnés. La 
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croissance dans l’intimité avec Jésus-Christ que nous aimons nous 
est donnée. 

Alors, dans ces temps de trouble, d’épreuves et de séduction, 
rappelez-vous l’immensité de la grâce de Dieu. Laissez cette grâce 
vous toucher et vous transformer. Soyez dans la reconnaissance. 
Et que cette reconnaissance s’exprime par tous les efforts que vous 
pussiez faire pour plaire à Dieu ». 

Si on remonte au début de cette lettre, ce qui devrait nous pousser 
à redoubler d’efforts c’est d’avoir reçu : 
– le don de la foi par Jésus-Christ sans aucun mérite de notre part, 
– la puissance de Dieu qui nous rend capable de plaire à Dieu 
– des dons qui nous rendent capables de ressembler à Dieu et de 
rester pur 
– la grâce de pouvoir grandir dans la connaissance intime de 
Jésus-Christ 

Les efforts dont parle Pierre pourraient être tellement mal compris. 
Ce n’est pas dans un contexte de jugement. Ce n’est pas une liste 
de choses à faire, même si plusieurs qualités sont présentées par 
Pierre. Rien de ce que Pierre dit n’est là pour permettre de mériter 
quoi que ce soit de Dieu. 

Nous ne pouvons pas par nos efforts être plus aimés de Dieu. 
Nous ne pouvons pas par nos efforts être moins aimés de Dieu. 
Les efforts dont parle Pierre doivent découler de notre 
reconnaissance pour la grâce de Dieu et de sa puissance à notre 
disposition. 

Nous avons vu jusqu’ici que l’assurance se fonde sur la grâce de 
Dieu et se renforce par nos efforts de reconnaissance. 
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Voici notre dernier point. 

3. L’assurance est une force dans notre vie quotidienne 

2 Pierre 1.10-11 : « 10 C’est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a 
appelés et choisis, redoublez d’efforts pour éprouver dans toute 
leur force les effets de cet appel et de ce choix : car si vous agissez 
ainsi, vous ne tomberez jamais. 11 Ainsi vous seront grand 
ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ. » 

Pierre dit que nos efforts de reconnaissance nous permettront 
d’expérimenter dans toute leur force les effets de la grâce de Dieu. 
Il y a deux effets ici : 

Le premier est celui-ci : « car si vous agissez ainsi, vous ne 
tomberez jamais ». 

Waouh ! Avec l’aide du contexte, Pierre est très certainement en 
train de dire que ses lecteurs qui sont attaqués par des 
enseignements de mensonge tiendront ferme. Ils ne se 
détourneront jamais de Jésus-Christ, de son message et de son 
salut. 

Pour Pierre, se rappeler la grâce de Dieu et vivre de toutes nos 
forces par la puissance de Dieu une vie de reconnaissance, c’est 
une protection indestructible. 

Ne pas tomber, c’est « ne pas sombrer dans le doute, le désespoir, 
la peur et la remise en question, mais jouir sans cesse de 
l’assurance d’être sauvé, d’appartenir à Dieu. »  7

 Notes de la Bible de John MacArthur, texte légèrement modifié7
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Le deuxième effet est celui-ci : « Ainsi vous seront grand ouvertes 
les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. » 

Attention, on pourrait très mal comprendre ce texte. Il ne s’agit 
pas d’une grande ouverture du paradis comme si nous l’avions 
tellement mérité que les portes s’ouvrent tout en grand. Penser 
cela, c’est ne pas du tout comprendre l’Évangile, cette bonne 
nouvelle de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité.  

Mes amis, notre seul secours pour avoir accès à Dieu, c’est Jésus-
Christ. Dès que nous commençons à ajouter un seul petit mérite, 
l’Évangile perd toute sa beauté et toute sa force. 

Ce dont parle Pierre est plutôt une forte assurance qui ne cesse de 
grandir dans le présent, mais aussi une riche récompense de Dieu 
quand nous verrons Jésus-Christ. Dieu veut récompenser la 
fidélité de ses enfants. 

Cela veut dire que plus nous sommes dans la reconnaissance et 
agissons de toutes nos forces pour l’exprimer, plus nous sommes 
plein d’assurance pour le jour où nous rencontrerons Jésus-Christ ! 
Ce qui augmente en nous, c’est l’assurance d’appartenir à Dieu, 
d’aller au paradis et d’être récompensés pour notre fidélité. 

Pierre qui a écrit ces choses est lui-même plein de cette assurance 
malgré la mort qui va bientôt le prendre. Jésus lui avait annoncé 
depuis longtemps par quelle mort il le glorifierait. Il est donc 
serein. 

Pierre sait que l’entrée dans le royaume éternel du Seigneur Jésus-
Christ lui sera largement accordée. Pas parce qu’il l’a méritée. 
Mais parce que cette conviction n’a cessé de s’intensifier car il n’a 
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cessé de vivre une vie de reconnaissance pour la grâce immense 
de Dieu. 

Pierre a construit toute sa vie avec la perspective du rendez-vous 
glorieux qui l’attend avec Dieu qu’il aime de tout son cœur. Pierre 
était toujours conscient qu’il avait eu l’immense privilège d’être 
appelé, choisi par Dieu pour lui appartenir, l’adorer et le servir. 
Voilà pourquoi, il n’a cessé de servir Dieu de toutes ses forces ! 

Conclusion 

Nous avons vu ensemble que 

1. L’assurance se fonde sur la grâce de Dieu 
2. L’assurance se renforce par nos efforts de reconnaissance 
3. L’assurance est une force dans notre vie quotidienne 

Grandissons dans cette assurance du pardon de Dieu, de lui 
appartenir et du rendez-vous glorieux qui nous attend pour une vie 
éternelle de joie et de bonheur dans sa présence ! 

Si nous n’appartenons pas encore à Dieu, venons à lui. 

Si nous lui appartenons, savourons cette immense grâce de Dieu ! 

Prière 

Dieu notre Père, tu sais combien nous pouvons très facilement 
passer à côté d’une pleine assurance de ton pardon, de ton amour, 
de ta présence en nous et du paradis qui nous attend. 
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Aide-nous à protéger cette assurance en nous rappelant sans cesse 
ta grâce. Que cette grâce continue à nous bouleverser. Que notre 
reconnaissance soit incessante par des efforts qui s’expriment dans 
notre vie quotidienne. Que nous en recevions toujours plus 
d'assurance qui sera pour nous une force dans notre vie 
quotidienne. 

Amen. 
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