
 

Dieu ne tarde pas, il patiente  1

 
INTRO 
 

Nous allons nous arrêter ce matin sur le troisième chapitre de la 
deuxième épître de Pierre. 

Avant de lire ce chapitre 3, juste un bref résumé du chapitre 1 et 2. 

Chapitre 1 : Pierre exhorte les chrétiens à se consacrer de toutes leurs 
forces au Seigneur. A conserver foi dans l'enseignement des apôtres et 
le contenu des prophéties. 

Chapitre 2 : Pierre les met en garde contre l'influence des 
faux-docteurs, personnes historiquement au Christ mais déviant de la 
doctrine du Seigneur. 

Chapitre 3 : Pierre les met en garde contre l'influence des moqueurs, 
qui mettent en doute la fiabilité des prophéties. Il les exhorte à rester 
fermes dans leur foi et à demeurer dans la sainteté. 

> Prendre garde aux moqueurs 

2 Pierre 3:1 Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris.             
Dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements            
votre saine intelligence, 2 afin que vous vous souveniez des choses           
annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du          
Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres ; 

3 sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des            
moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres        
convoitises, 4 et disant : Où est la promesse de son avènement ? Car,              
depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le           
commencement de la création. 5 Ils veulent ignorer, en effet, que des            
cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre            
tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, 6 et que par ces choses le                
monde d'alors périt, submergé par l'eau, 7 tandis que, par la même            
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parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le              
feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 

8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer,             
c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans              
sont comme un jour. 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement            
de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience            
envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous           
arrivent à la repentance. 

Arrêtons-nous sur la réponse de Pierre aux moqueurs ? 

Dieu ne tarde pas, il patiente ! 

TARDER = ne pas être là lorsqu'il le faudrait. C'est en quelque sorte             
commettre une faute. 

 

Quelles sont les raisons de la patience de Dieu ? 

1/ Dieu a une notion du temps différente de la nôtre 

8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer,             
c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans              
sont comme un jour.  

Dieu est créateur du temps, il n'y ait donc pas soumis comme nous. 

ill : Nous sommes créateurs d'automobile, nous ne sommes pas obligés           
d'y passer toute notre vie ! Nous la prenons quand nous voulons... Jésus             
est venu dans le temps... 

Cela dit... nous pouvons apprécier l'ordre de grandeur divine...  

Abraham - 2000 av JC (les nations seront bénies en toi) 

Moïse - 1400 av JC (un prophète comme toi...) 

David - 1000 ans av JC (Ps 22) 

Les prophètes (850 ans av JC et 450 av. JC)  
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(Elie, Elisée, Joël, Jonas, Amos, Osée, Michée (750 - chp 5:Béthléem),           
Esaïe (750 - chp 53) , Nahum, Sophonie, Jérémie, Habaquq, Daniel           
(600 av JC), Ezéchiel, Abdias, Agée, Zacharie, Malachie (460 av. JC)  

En 2021...nous sommes dans la proportion du temps de Dieu... Il           
semble acceptable que le Seigneur ne soit pas revenu du temps des            
apôtres comme certains le pensaient. 

Précisons que cette proportion du temps à l'échelle de Dieu n'empêche           
pas Dieu d'être très ponctuel dans ce qu'il fait. Dieu est capable            
d'intervenir avec un millième de millième de seconde de précision !  

ill : RDV divin, Siméon, Anne allant dans le temple pour rencontrer            
Jésus... 

Dieu est tout à fait capable de se mettre à notre heure à nous... 

 

1ère raisons de la patience de Dieu : 

1/ Dieu a une notion du temps différent du nôtre  

2/ Dieu a une mesure de compassion différente de la nôtre 

9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse,            
comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne            
voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la           
repentance. 

> Accomplir la promesse de son retour c'est mettre un terme à la             
période de la grâce.  

Il use de patience envers vous, c'est à dire envers l'humanité. (pas vous             
les chrétiens mais vous 'tous les hommes')  

ill: éruption volcanique sur une île... milliers de gens, un immense bateau            
embarque les rescapés... Tous ne trouvent pas le chemin pour arriver           
jusqu'à l'embarcation mais plusieurs arrivent petit à petit.  

Faut-il attendre ?     ou    à moitié chargé, partir ? 
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1 Pierre 3:15 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut 

Dieu ne tarde pas, il patiente. 

 

> Son retour complet mettra fin à la procréation de l'humanité...  

Nous serons comme les anges (sans conjoint) 

ill : Si Dieu était revenu du temps d'Hitler, certains d'entre nous             
n'existeraient pas... et ne seraient donc pas sauvés...  

Nous n'avons souvent pas une vision des générations à venir... Dieu,           
oui. Sa compassion s'étant jusqu'à la dernière génération que Dieu a           
prévue, parce que dans cette dernière génération, il y en a qui se             
tourneront vers Lui et que Dieu veut avoir en sa présence pour l'éternité.  

ill : Ezéchias, reçoit une parole d'Esaïe concernant des temps futurs... 

ESAIE 39 : 5 Alors Ésaïe dit à Ezéchias : Ecoute la parole de l'Eternel               
des armées ! 6 Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone             
tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce                
jour; il n'en restera rien, dit l'Eternel. 7 Et l'on prendra de tes fils, qui               
seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques             
dans le palais du roi de Babylone. 8 Ezéchias répondit à Esaïe : La              
parole de l'Eternel, que tu as prononcée, est bonne; car, ajouta-t-il, il y             
aura paix et sécurité pendant ma vie. 

 

Nous sommes un peu comme Ezéchias, nous raisonnons avec le poids           
de la souffrance que nous portons, avec le poids de souffrance que le             
monde porte.  

Et cela m'amène à mon dernier point :  

1ère raisons de la patience de Dieu : 

1/ Dieu a une notion du temps différente de la nôtre 

  2/ Dieu a une mesure de compassion différente de la nôtre 
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  3/ Dieu a une capacité à souffrir différente de la nôtre 

Nous souhaitons l'accomplissement de la promesse de son retour pour          
qu'enfin le monde soit libéré de lui-même et des souffrances qui sont            
infligées à l'humanité en raison du péché...C'est comme si nous          
espérions que le monde puisse être achevé comme une bête qui souffre            
trop pour la laisser en vie. 

Le pauvre Ezéchias n'a la force de vivre que pour son temps et pas pour               
celui des autres, parce qu'il souffre !  

Que Dieu ne mette pas un terme aux souffrances du monde alors qu'il             
pourrait le faire, le fait passer pour un sadique !  

Penser cela, c'est ignorer que Dieu souffre plus que nous !  

ill : sur le chemin de Damas, pourquoi me persécutes-tu ?  

ill : A chaque fois que vous avez fait cela à un tout petit, c'est à moi que                  
vous l'avez fait 

Dieu porte et partage la souffrance de chacun en même temps, ce n'est             
pas notre cas... Et pourtant Dieu n'y met pas un terme... Il en serait le               
premier soulagé. 

La capacité de Dieu à souffrir est bien plus grande que la nôtre et              
heureusement pour l'humanité. Sa capacité à retenir sa colère est plus           
grande que la nôtre. 

ill : APO 6 : 9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les                 
âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à                
cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 10 Ils crièrent d'une voix           
forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à             
juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?               
11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux; et il leur fut dit de se                
tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le            
nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient            
être mis à mort comme eux. 
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Nous comprenons que nous sommes différents de Dieu et pourtant, en           
tant que chrétiens nous sommes associés à son retour... Il nous est            
demandé de nous tenir prêt pour son retour...  

11 Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite            
et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour            
de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les            
éléments embrasés se fondront ! 

Ni s'impatienter, ni devenir indifférent...  

Dieu voulant, nous poursuivrons la semaine prochaine sur la deuxième          
et dernière partie du chapitre 3.  

PRIERE. 
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