
 

Hâtez l'avènement du Seigneur ?  1

INTRO 
Bref résumé de la semaine dernière : 

La réponse de Pierre aux moqueurs... 

3 ...il viendra des moqueurs... disant : Où est la promesse de son             
avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure           
comme dès le commencement de la création... 

8... 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. 

> Dieu ne tarde pas, il patiente ! 

Quelles sont les raisons de la patience de Dieu ? 

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

devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont             
comme un jour. 

> Proportion du temps prophétiques 

> Capacité de Dieu de s'insérer dans un timing humain. 

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

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.  

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

> Dieu a la vision des générations futures contrairement à nous souvent. 
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3/ Dieu a une capacité à souffrir différente de la nôtre 

il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais            
voulant que tous arrivent à la repentance. 

Le fait que Dieu ne mette pas un terme aux souffrances du monde alors              
qu'il pourrait le faire, le fait passer, aux yeux de certains, 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. 

----- 

Notion du Temps, mesure de compassion, capacité à la souffrance... 

Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde que Dieu et            
pourtant, nous sommes en tant que chrétiens fortement associés à          
cet évènement de son avènement. 

Voyons maintenant la suite du texte de 2 Pierre 3  

2 Pierre 3:10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour,              
les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront,          
et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée. 

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 ! 13 Mais nous attendons, selon sa           
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice           
habitera. 
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14 C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses,        
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans           
la paix. 15 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut,             
comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse            
qui lui a été donnée. 16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il                
parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à             
comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le          
sens, comme celui des autres Ecritures, pour leur propre ruine. 

17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes,           
de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à           
déchoir de votre fermeté. 18 Mais croissez dans la grâce et dans la             
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la           
gloire, maintenant et pour l'éternité ! Amen ! 

 

1/ Appel à se tenir prêt. 

Ni s'impatienter, ni devenir indifférent... mais actif dans l'attente 

v11 Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre           
conduite et votre piété doivent être saintes. 

v14 en attendant ces choses,appliquez-vous à être trouvés par lui sans           
tache et irrépréhensibles dans la paix. 

v17 Vous...,qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur          
qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de           
votre fermeté 

 

1 Thess 5:4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour             
que ce jour vous surprenne comme un voleur ... 6 Ne dormons donc             
point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 
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TRANSITION : un verset a retenu mon attention en particulier. 

v11b Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les             
cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 

Pouvons-nous HÂTER l'avènement du Seigneur ? 

VERBE EN GREC = SPEUDO (...SPEEDY) 

1. Hâtez, accélérer 

2. Désirer sérieusement, sincèrement. 

6 fois dans le NT > hâter, se dépêcher....  
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Luc 2 : 16  Ils y allèrent en hâte (speudo), et ils trouvèrent Marie et Joseph, et 
le petit enfant couché dans la crèche. 

    

 

Luc 19 : 5  Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : 
Zachée, hâte-toi (speudo) de descendre; car il faut que je 
demeure aujourd'hui dans ta maison. 

    

 

Luc 19 : 6  Zachée se hâta (speudo) de descendre, et le reçut avec joie.     

 

Actes 20 : 16  Paul avait résolu de passer devant Ephèse sans s'y arrêter, afin 
de ne pas perdre de temps en Asie; car il se hâtait (speudo) pour 
se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la 
Pentecôte. 

    

 

Actes 22 : 18  et je vis le Seigneur qui me disait : Hâte-toi (speudo), et sors 
promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton 
témoignage sur moi. 

    

 

2 Pierre 3 : 12  tandis que vous attendez et hâtez (speudo) l'avènement du jour 
de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et 
les éléments embrasés se fondront ! 

    



 

La racine du mot tourne autour de la notion du zèle. 

 

Pouvons-nous HÂTER l'avènement du Seigneur ? 

 

1. Jour déjà fixé 

Actes 1:7 les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce 
temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? 7 Il leur répondit : Ce 
n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le 
Père a fixés de sa propre autorité.  

 

2. Un jour, une heure 

Marc 13:32 Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, 
ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. 

 

3. Un temps marqué pour la fin (DANIEL) 

Daniel 8 : 19 Puis il me dit : Je vais t'apprendre, ce qui arrivera au terme 
de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. 

Daniel 11 : 27 la fin n'arrivera qu'au temps marqué. 

Daniel 11 : 35 elle (la fin) n'arrivera qu'au temps marqué. 

 

Et pourtant ? 

1/ Des jours abrégés (raccourcis) 

Matthieu 24 : 21 Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point 
eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et 
qu'il n'y en aura jamais. 22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne 
ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 23 Si 
quelqu'un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 
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... 27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, 
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. 

 

Cela indique justement que ce qui était initialement prévu, est abrégé... 
Le jour déjà fixé, a déjà pris en compte ce raccourcissement du temps. 

La souffrance du peuple de Dieu, des élus, le risque de leur chute est un 
élément qui accélère le retour du Seigneur. 

 

Y a -t -il d'autres éléments qui puissent hâter l'avènement du Seigneur ? 

 

2/ La prédication de l'évangile 

Matthieu 24 : 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans 
le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors 
viendra la fin. 

ill : La bible de Douay... évènement mondial... 

 

3/ Maranatha : Le soupir des croyants. 

> Notre Père... que ton règne vienne. 

> Apo 22:17: Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. 
(Maranatha = Seigneur, viens !) 

> Matthieu 23 : 39 car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, 
jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!  

La venue du Seigneur sera aussi la réponse à une attente active. Nous 
l'attendons mais nous le réclamons aussi. 

Un désir profond et sincère  
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4/ Notre sanctification 

Hébreux 12 : 14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans 
laquelle personne ne verra le Seigneur.  

2 PIERRE v11 Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien 
votre conduite et votre piété doivent être saintes. 

2 PIERRE v14 en attendant ces choses,appliquez-vous à être trouvés          
par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 

ill: un mariage...Une épouse prête à la rencontre de son époux... 

La dynamique morale du retour du Seigneur 

 

CONCLUSION : 

Nous nous rendons compte qu'en effet, par notre témoignage, notre 
prière, notre sainteté, et nos souffrances, nous accélérons la venue de 
notre Seigneur. Dieu a fixé le temps en fonction de ces choses qui, à 
ses yeux, ont déjà eu lieu... Tout est déjà pris en compte mais tout doit 
arriver... Que le Seigneur nous aide à être prêts pour son retour et à 
œuvrer pour son avènement. 

2 Pierre 3: 18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de              
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et            
pour l'éternité ! Amen ! 

 

SHALOM 
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