
Une liberté promise qui est un esclavage 
2 Pierre 2.10b-22 

Prédication de Manu Bouton 
Dimanche 19 août 2018 

C’est de la folie qu’un chien mange son vomi. C’est de la folie 
qu’un porc à peine lavé se vautre de nouveau dans la boue. De 
même, c’est de la folie après avoir été libéré du péché par la mort 
de Jésus-Christ de vivre encore dans le péché sans retenue ! 

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 
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 et l’autorité des apôtres. 

Au chapitre 2, Pierre met en garde les croyants contre les 
enseignants de mensonges qui détournent de la vérité de la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons vu dimanche dernier qu’ils 
seront jugés sévèrement. Ce matin, nous parlerons de leurs fautes. 
C’est l’une des parties les plus horribles de la deuxième lettre de 
Pierre. 

 La Bible Vie Nouvelle avec notes d’étude1
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Lisez avec moi 2 Pierre 2.10b-22 : 

« Imbus d’eux-mêmes et arrogants, ces enseignants de mensonge 
n’hésitent pas à insulter les êtres glorieux, 

11 alors que les anges eux-mêmes, qui leur sont pourtant bien 
supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement 
insultant contre ces êtres devant le Seigneur. 

12 Mais ces hommes-là agissent comme des animaux dépourvus 
de raison qui ne suivent que leurs instincts et sont tout juste bons à 
être capturés et tués, car ils se répandent en injures contre ce qu’ils 
ne connaissent pas. Aussi périront-ils comme des bêtes. 

13 Le mal qu’ils ont fait leur sera payé en retour. Ces hommes 
trouvent leur plaisir à se livrer à l’immoralité en plein jour. Ils 
salissent et déshonorent par leur présence les fêtes auxquelles ils 
participent avec vous en prenant un malin plaisir à vous tromper . 

14 Ils ont le regard chargé d’adultère et d’un besoin insatiable de 
pécher, ils prennent au piège les personnes mal affermies, ils n’ont 
plus rien à apprendre en ce qui concerne l’amour de l’argent : ils 
sont sous la malédiction divine. 

15 Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant 
sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l’argent mal 
acquis ; 

16 mais il a été rappelé à l’ordre pour sa désobéissance. C’est une 
ânesse muette qui, se mettant à parler d’une voix humaine, a 
détourné le prophète de son projet insensé. 
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17 Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne 
donnent pas d’eau, comme des nuages poussés par la tempête. 
Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. 

18 Avec leurs discours grandiloquents mais creux, ils cherchent à 
appâter, par l’attrait des désirs sensuels et de l’immoralité ceux qui 
viennent à peine d’échapper du milieu des hommes vivant dans 
l’erreur. 

19 Ils leur promettent la liberté—alors qu’ils sont eux-mêmes 
esclaves des passions qui les mènent à la ruine ; car tout homme 
est esclave de ce qui a triomphé de lui. 

20 Si, après s’être arrachés aux influences corruptrices du monde 
par la connaissance qu’ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par 
elles, leur dernière condition est pire que la première. 

21 Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d’une 
vie juste plutôt que de s’en détourner après l’avoir connu et 
d’abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. 

22 Ils confirment la vérité de ce proverbe : Le chien retourne à ce 
qu’il a vomi ; en outre : « La truie à peine lavée se vautre de 
nouveau dans la boue ». »

Fin de notre lecture. Mes amis, comme je l’ai dit il y a quelques 
instants, c’est de la folie qu’un chien mange son vomi. C’est de la 
folie qu’un porc à peine lavé se vautre de nouveau dans la boue. 
De même, c’est de la folie après avoir été libéré du péché par la 
mort de Jésus-Christ de vivre encore dans le péché sans retenue ! 

!  sur !  3 16

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.



Les enseignants de mensonges se permettent de très grandes 
libertés ! 

Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour nous libérer du péché. 
Mais ces enseignants de mensonges sont insolents (2.10b-11), 
immoraux (2.12-14), cupides, (2.15-16), séducteurs (2.17-19) et 
de faux disciples (2.20-22). 

Ce qui est vraiment terrible, c’est qu’ils influencent de nombreux 
croyants dans cette voie mauvaise et dangereuse. 

Au verset 19, il est dit qu’ils promettent aux croyants la liberté 
alors qu’ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent 
à la ruine. Chez eux, il n’y a plus de contrainte morale. 

De quelle liberté parle-t-il alors ? De la liberté de pécher ? Est-ce 
que la vie avec Dieu peut être marquée et dominée par le péché ? 
Non ! C’est de la folie ! 

Cela fait penser à ce que l’apôtre Paul avait dit aux chrétiens de 
Galaties dans Galates 5.13 : « Oui, mes frères et sœurs, vous avez 
été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un 
prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. » 

De même, dans Romains 6.1-2, le même Paul dit « Que dire 
maintenant ? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce 
abonde ? Loin de là ! Puisque nous sommes morts pour le péché, 
comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? » 

Mes amis, c’est de la folie après avoir été libéré du péché par la 
mort de Jésus-Christ de vivre encore dans le péché sans retenue ! 
Pour Paul comme pour Pierre, ce n’est pas du tout logique ! 
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Regardons de plus près les fautes des enseignants de mensonges. 

1. Les enseignants de mensonges sont insolents (2.10b-11) 

Jésus-Christ nous aime. Il a donné sa vie pour nous. Un message 
aussi bouleversant transforme la vie de ceux qui placent leur foi en 
lui. Un des changements que Dieu produit, c’est que nous 
devenons de plus en plus humbles. Et nous ne jouons pas avec les 
démons. 

Mais les enseignants de mensonges sont imbus d’eux-mêmes, 
arrogants, sans avoir peur d’insulter les êtres glorieux. C’est de la 
folie !  

Petit élément difficile dans la lettre de Pierre. Qui sont les êtres 
glorieux ? Les commentateurs nous amènent dans plusieurs 
directions. Ça peut être des anges ou des anges déchus ou des 
responsables d’Églises comme les apôtres ou des autorités civiles. 

Mais le verset 11 dit ceci : « alors que les anges eux-mêmes, qui 
leur sont pourtant bien supérieurs en force et en puissance, ne 
portent pas de jugement insultant contre ces êtres devant le 
Seigneur. » 

Ce texte fait vraiment penser à Jude 1.9 qui dit ceci : « l’archange 
Michel lui-même, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait 
le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un 
jugement insultant. Il se contenta de dire : Que le Seigneur te 
réprimande ! » 

À l’aide de ce texte, Pierre parle donc probablement des démons. 
Mais pourquoi donc les appeler des « êtres glorieux » ?  
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Très certainement « par respect pour ce qu’ils étaient avant leur 
rébellion contre Dieu. En effet, même les démons portent 
l’empreinte de la majesté divine, ombre de la gloire qu’ils 
possédaient avant leur chute. »  2

Donc, les enseignants de mensonges s’amusent à insulter les 
démons très certainement pour attirer l’attention et pour 
impressionner les croyants. 

Plusieurs encore aujourd’hui sont très attirés par des hommes et 
des femmes qui parlent avec autorité aux démons, qui s’adressent 
à eux directement pour les chasser. 

Pour plusieurs, cela confirme que ce sont des hommes et des 
femmes de Dieu. Ces personnes disent de nos rencontres du 
dimanche qu’elles sont vides de l’action du Saint-Esprit car il faut 
des manifestations visibles. Tout tourne autour de manifestations 
et de démons qu’il faut chasser. 

Je me souviens, quand j’étais jeune dans la foi, avoir assisté à des 
réunions où le prédicateur enseignait sur les démons et les 
chassait. Son autorité m’avait attiré et impressionné. Dans ces 
réunions, il y avait tellement de monde. J’ai écouté énormément 
de ses enseignements. 

Mais un jour, j’ai arrêté car je me suis rendu compte que tout 
tournait autour des démons. La vie de victoire dépendait de 
démons qu’il fallait chasser. Il fallait même se lever vers 2h du 
matin en même temps que les satanistes pour prier contre eux. 

 Iosti, J. (2011). Chemins de VIE.info Nouveau Testament (2P 2.10b). Lyon: Éditions CLÉ et Trans World Radio.2
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Il est vrai qu’il y a des situations où il faut chasser des démons. 
Mais en faire un sujet majeur de la vie chrétienne, ce n’est pas ce 
que la Bible enseigne. 

La Bible dit dans Jacques 4.7 : « Soumettez-vous donc à Dieu, 
résistez au diable, et il fuira loin de vous. » 

Et juste après il dit « Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera 
de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, 
vous qui avez le cœur partagé. » 

Le combat spirituel de tous les jours ce n’est pas parler de Satan 
tout le temps, l’insulter, le voir partout et de le chasser. Mais c’est 
plutôt lui résister. Comment ? En nous soumettant à Dieu et en 
vivant une vie de repentance nous dit la Parole de Dieu. 

Mes amis, les enseignants qui insultent les démons en parlent tout 
le temps. Ils font étalage de leurs exploits pour attirer des foules. 

Les anges, ne se permettent pas d’insulter les anges déchus. On ne 
joue pas avec le feu. Comme je l’ai déjà dit ici, ne parlons pas 
avec Satan ni avec les démons. Ne les insultons pas non plus. 
Suivons l’exemple des anges. La Bible nous invite à prier Dieu de 
nous délivrer du mal et non à discuter avec les puissances 
maléfiques. 

Vous savez, c’était ma manière de prier. Je m’adressais 
régulièrement à Satan lors de réunions de prière avec ma famille 
pour qu’il quitte le pays et qu’il laisse la France pour Jésus-Christ. 
Un soir, alors que nous étions dans la prière, un homme s’est joint 
à nous. Il ne disait pas un mot. 
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Puis après un petit moment de prière, il a parlé. Tout ce qu’il disait 
n’était qu’accusations. Nous avons senti l’atmosphère changer. 
C’était palpable. Nous n’étions plus en paix. Et cet homme est 
parti.  

Quelque temps après, Dieu nous a parlé à ma mère et moi. Nous 
savions tous les deux que nous ne devions plus prier ainsi car nous 
attirions des influences démoniaques. 

Ne parlons pas directement à Satan et ses démons. Ne les insultons 
pas. Mais prions Dieu d’agir. Prions Dieu de délivrer ceux qui sont 
sous l’influence de démons. 

2. Les enseignants de mensonges sont immoraux (2.12-14) 

Quand Jésus-Christ touche notre vie et pardonne nos péchés, il 
nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous, nous 
donne envie de plaire à Dieu. Même si nous pouvons encore être 
tentés par le péché, celui-ci à un goût amer et il nous remplit de 
culpabilité parce que nous aimons Dieu et ne voulons pas 
l’attrister. 

Voilà pourquoi nous ne voulons pas nous livrer à l’immoralité et à 
tous mauvais désirs. Nous voulons influencer tous ceux que nous 
côtoyons dans la foi en Jésus-Christ. Et nous voulons agir avec 
intégrité et honnêteté dans toutes nos relations. 

Mais ces enseignants de mensonges agissent comme des animaux 
en suivant leurs penchants naturels sans intelligence et sans 
aucune sensibilité ni humanité. Ils sont tellement dévorés par les 
mauvais désirs et la rébellion qu’ils préfèrent ne pas attendre la 
nuit mais se livrer au plaisir en plein jour. 
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Quand ils font la fête ou sont dans des moments de communion 
f ra te rne l l e , i l s se mont ren t au -dessus des au t res , 
ils prennent plaisir à mentir, à tromper. Ils cachent leur corruption 
sous un discours religieux.  

Leur présence est une honte et un scandale. Ils courent après les 
femmes faibles pour coucher avec elles. Ils aiment tellement 
pécher qu’ils n’en sont jamais satisfaits. Ils veulent toujours plus 
d’argent. 

3. Les enseignants de mensonges sont cupides (2.15-16) 

Quand Dieu vient dans notre vie, notre rapport à l’argent change. 
La Bible dit ceci dans Éphésiens 4.28 : « Le voleur ne doit 
plus voler, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de 
ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à 
celui qui a besoin d’une aide. » 

La Bible dit aussi dans 1 Timothée 6.17-18 : «  17 Recommande 
aux riches de ce monde de ne pas être orgueilleux. 
Qu’ils ne mettent pas leur confiance dans une richesse qui ne dure 
pas, mais qu’ils la mettent en Dieu.  

C’est lui qui nous donne toutes choses généreusement pour que 
nous en profitions. 18 Dis-leur de faire le bien, d’être riches 
en actions bonnes. Qu’ils donnent de bon cœur et partagent avec 
les autres. » 

Fin de citation. Voilà ce que fait l’Évangile de Jésus-Christ. Il nous 
transforme. Notre rapport à l’argent change. Nous apprenons à 
utiliser notre argent non pour nous enrichir, devenir matérialistes, 
trouver toute notre sécurité dans nos richesses, devenir quelqu’un 
d’important aux yeux des autres et pleins d’orgueil.  
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Non ! Nous utilisons notre argent pour en profiter sainement et 
faire du bien. Pour cela nous travaillons honnêtement dans le but 
de donner aux autres. Donner à ceux qui sont dans le besoin. 

Mais les enseignants de mensonges vont encore dans la direction 
opposée. Ils abandonnent le droit chemin. Ils s’égarent en 
marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l’argent 
mal acquis. « Balaam était un prophète madianite loué par le roi 
de Moab pour maudire Israël. Il agissait ainsi pour de l’argent. »   3

Il se faisait payer pour accomplir le mal. Il ne tenait pas compte 
des avertissements de Dieu à cause de son amour pour l’argent. 

« Lors de l’une de ses tentatives pour maudire Israël, Balaam et 
son ânesse rencontrèrent l’Ange de l’Éternel (c.-à-d. le Seigneur 
Jésus avant son incarnation). À plusieurs reprises, l’ânesse refusa 
d’avancer.  

Quand Balaam la fouetta, l’ânesse se mit à parler et le reprit (Nb 
22.15-34). C’était un phénomène stupéfiant : une ânesse muette, 
faisant entendre une voix d’homme, et se montrant plus sensée que 
son maître ! […] 

Aujourd’hui, Dieu ne reprend pas les [enseignants de mensonges] 
par des animaux muets. Mais nous pouvons être certains qu’Il s’y 
prend de diverses autres manières pour contrer leur [conduite 
insensée] et leur folie et pour les encourager à se tourner vers le 
vrai Chemin, Christ. »  4

 MacDonald, W., & Farstad, A. (2012). Le commentaire biblique du disciple. (P. Coleman, J. Coleman, & A. Doriath, Trad.) (p. 3

2444). Saône: La Joie de l’Éternel.

 MacDonald, W., & Farstad, A. (2012). Le commentaire biblique du disciple. (P. Coleman, J. Coleman, & A. Doriath, Trad.) (p. 4

2444). Saône: La Joie de l’Éternel.
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4. Les enseignants de mensonges sont séducteurs (2.17-19) 

Quand Jésus-Christ touche nos cœurs et transforme notre vie, nous 
avons en horreur toute forme de séduction. Nous faisons tout notre 
possible pour être sans cesse conduits par l’amour de Dieu dans 
toutes nos actions.  

Nous apprenons dans la Parole de Dieu qu’une sexualité 
épanouissante se vit dans le cadre du mariage et non en dehors. 
Une femme avec un homme qui se donnent exclusivement l’un à 
l’autre.  

Nous refusons donc de toutes nos forces l’adultère et toutes 
formes de vices car Dieu rejette également de tels péchés qui sont 
graves à ses yeux. 

Une chose tellement encourageante, c’est que nous pouvons 
expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie car il nous rend 
libres ! Pierre l’avait dit au premier chapitre. Je cite les versets 3-4 

« 3Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu’il faut pour 
vivre en lui restant fidèles. En effet, il nous a fait connaître celui 
qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté.  

4Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des 
promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu’il a 
promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs 
mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. »  5

  
Fin de citation. Nous avons tout reçu pour vivre une vie pure qui 
plaît à Dieu. C’est énorme ! 

 La Bible Parole de Vie. (2000). (2P 1.3–4). Villiers-le-Bel: Société Biblique Française.5
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Mais les enseignants de mensonges font de grands discours, 
utilisent un style exagéré et théâtral. Ils abusent des grands mots. 
Ils se servent des plaisirs sensuels et de l’attrait de la jouissance 
comme appât pour séduire ceux qui sont faibles. 

Ils « prétendent pouvoir désaltérer l’âme assoiffée grâce à l’eau 
spirituelle qu’ils offrent, mais ils n’ont en réalité rien à donner. »  6

« Ils promettent la liberté. Pourtant, eux-mêmes sont esclaves des 
plaisirs qui les détruisent. » 2 Pierre 2.19 

5. Les enseignants de mensonges sont de faux disciples 
(2.20-22) 

Un véritable croyant qui vit dans l’intimité avec Dieu, ne veut plus 
être hypocrite. Il a en horreur l’hypocrisie tout comme Dieu l’a en 
horreur. 

Mais les enseignants de mensonges sont hypocrites. Comme le dit 
Pierre, avant, ils avaient abandonné les mauvaises influences du 
monde parce qu’ils ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur 
et Sauveur. Ils avaient connu le chemin qui mène à une vie juste 
ainsi que le commandement de Dieu. 

Mais ils sont retombés de nouveau dans le péché au point d’en être 
dominés. Ils ont renoncé à leur soumission à Jésus-Christ et ont 
abandonné la pureté de l’Évangile et de la Parole de Dieu. 

Ce que nous avons vu dans le texte jusqu’à maintenant montre 
qu’ils courent après le péché. Ils se laissent entraîner, vaincre, 
dominer par lui. Il n’y a plus de retenue ni de maîtrise de soi.  

 Bible annotée de John MacArthur6
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Ils insultent les démons, ils trompent, ils trichent, ils mentent, ils 
volent, ils séduisent, ils commettent l’adultère avec toutes les 
femmes faibles, ils se détournent et détournent les autres croyants 
de la vérité, ils aiment pécher et veulent encore plus aller dans 
cette direction. 

On peut bien comprendre ce que Pierre dit à la fin : leur dernière 
condition est pire que la première. Il aurait mieux 
valu qu’ils ne connaissent pas ce chemin de la vérité en Jésus-
Christ. 

C’est comme si Pierre disait que ça ne leur servait à rien de 
connaître l’Évangile de Jésus-Christ puisqu’ils sont devenus pires 
qu’avant. 

Le proverbe qu’il donne à la fin illustre très bien ce que Pierre a 
dit jusqu’ici : « Le chien mange de nouveau ce qu’il a vomi » 
et « le cochon à peine lavé se vautre de nouveau dans la boue ». 
C’est fou ! 

Le comportement des enseignants de mensonges prouve qu’ils ne 
sont pas sauvés. 

Voici comment Pierre le dit de différentes manières : 

2 Pierre 2.12 : « Aussi périront-ils comme des bêtes. »  
2 Pierre 2.13 : « Le mal qu’ils ont fait leur sera payé en retour. » 
2 Pierre 2.14 : « ils sont sous la malédiction divine. » 
2 Pierre 2.17 : « Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les 
plus profondes. »  
2 Pierre 2.17 : « leur dernière condition est pire que la première. » 
2 Pierre 2.21 : « Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le 
chemin d’une vie juste » 
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Jésus confirme cela dans Matthieu 7.21-23 : « 21 Pour entrer dans 
le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire : « Seigneur ! 
Seigneur ! », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. 22 
Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront : 

« Seigneur ! Seigneur ! Nous avons prophétisé en ton nom, nous 
avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de 
miracles en ton nom. » 23 Je leur déclarerai alors : « Je ne vous ai 
jamais connus ! Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal ! » » 

Ici, Jésus parle de personnes qui ont exercé des ministères 
importants au point de prophétiser, de chasser des démons et de 
faire des miracles en son nom. Mais Jésus dit qu’il ne les a jamais 
connues. Ces personnes n’ont jamais eu de relation intime avec 
Dieu. Elles ne se sont jamais soumises à lui. Et elles pratiquent le 
mal. Ces personnes iront en enfer. 

La liberté que Jésus-Christ nous offre ne nous invite pas à faire ce 
qu’on veut ni à vivre dans le péché. La liberté en Jésus-Christ 
c’est être libéré du péché et avoir reçu la puissance du Saint-Esprit 
qui nous rend capables de vivre dans la sainteté et dans l’amour. 
Quand nous comprenons cela, nous trouvons notre 
épanouissement dans la volonté de Dieu et non en dehors. 

Conclusion 

L’Église de Dieu est attaquée par des enseignants de mensonges. 
Un jour, Dieu les jugera sévèrement. Ce jour sera terrible. 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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N’oublions jamais ceci : Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Il a 
souffert pour nous. Son sang a coulé. Il est mort à notre place. Il a 
manifesté un amour tellement immense envers nous. Personne au 
monde ne nous aime autant que Dieu. Nous avons du prix à ses 
yeux. 

Par son sacrifice, il nous offre un plein pardon, une relation intime 
et profonde avec lui, une vie transformée, un bonheur éternel qui 
comblera totalement notre vie. Un jour, plus de péché, plus de 
mal, plus de souffrances, plus de larmes. 

Ne perdons jamais de vue l’amour de Dieu. Jouissons sans cesse 
de son amour. Demeurons dans son amour. Maintenons-nous dans 
son amour. 

Plus nous resterons attachés à l’amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ, moins nous aurons envie de pécher et de nous éloigner de 
lui. Rester attachés à l’amour de Dieu nous poussera à l’aimer, à 
l’adorer et à le suivre toute notre vie quel qu’en soit le prix. 

Prière 

Dieu notre Père, aujourd'hui, il y a tellement d’enseignants de 
mensonges. Secours tes enfants qui se sont laissés séduire. 
Protège-nous de toute attaque de l’ennemi. Garde-nous attachés à 
toi, à ton amour, à ton enseignement, à ta Parole et à l’Évangile de 
Jésus-Christ. 

Que nos cœurs continuent à être touchés par ton amour et que sans 
cesse nous t’exprimions notre amour et notre reconnaissance par 
une vie pure. 
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Encore un immense merci pour la vie éternelle et la relation 
rétablie avec toi pour l’éternité que tu nous offres grâce au 
sacrifice tout suffisant de Jésus-Christ. Agis pour que cette 
semaine, des milliers de personnes se tournent vers toi. Nous nous 
attendons à toi. Nous t’aimons notre Dieu. 

Au nom de Jésus-Christ, Amen.
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