SOUHAITS POUR 2005
AUX BIEN-AIMÉS À BEAUPORT
2 Pierre 3
En ce premier dimanche de 2005,
· nous prenons le temps de souhaiter du bien à ceux que nous aimons.
· nous pensons à comment on aimerait voir Dieu à l’œuvre dans leurs vies afin que chacun
devienne un peu plus comme Jésus et que Dieu accomplisse tout ce qu’il a prévu de beau et
de bon pour eux en 2005.
L’apôtre Pierre avant de quitter la terre (2Pi 1.14) a aussi transmis à ses bien-aimés les
souhaits qu’il avait pour eux. En lisant son épître cette semaine, Dieu m’a encouragé à faire de
ses souhaits les miens pour mes bien-aimés dans la foi de l’Église de Dieu à Beauport.
Dans 2Pierre 3, Pierre partage trois souhaits qu’à mon tour je vous souhaite pour 2005.
Prière, lecture 2 Pierre 3.1-18
I- COMPTEZ SUR LE SEIGNEUR v.1-10
· Chaque année apporte sa mesure de certitudes et d’incertitudes. 2005 ne sera pas différent.
· 2004 a reçu sa portion d’événements perturbateurs : épidémies (SRAS, C-Difficile, grippe
aviaire), ses cataclysmes en Haïti ou encore le tsunami en Asie; ou encore des événements
d’instabilité mondiale en Irak, en Ukraine, en Afghanistan en Israël ou en Tchétchénie.
· Deux choses sont certaines pour 2005 :
1. Dieu accomplira son plan pour nous comme pour le monde et
2. Satan tentera de contrecarrer les plans de Dieu et démobiliser les enfants de Dieu.
A. Il nous faut compter sur la promesse du Seigneur
· Les moqueurs et les autres incroyants marcheront selon leurs propres convoitises et la
vanité de leurs pensées, mais les croyants doivent marcher avec leur intelligence renouvelée
en comptant sur la parole de Dieu et ses promesses.
·

Compter sur la promesse de son retour imminent. L’avènement du Seigneur est proche.
· Jésus l’a promis, il le fera peut-être même aujourd’hui.
· Même après 2000 ans d’attente, 2005 pourrait être l’année de son retour.

·

Cette promesse est assurée parce Dieu n’a jamais manqué aucune de ses promesses.
· Les moqueurs pouvaient penser que parce que le Seigneur n’était pas revenu dans les
premiers trente ans de l’Église, qu’il manquait à sa promesse.
· Les moqueurs d’hier et d’aujourd’hui n’ont qu’à se rappeler les actes créateurs de Dieu
comme ses actes de jugement passés :
· Dieu a formé la terre par la séparation des eaux du firmament d’avec celles d’en bas
puis du rassemblement de la terre du milieu des eaux pour que le sec apparaisse (Gn
1.7,9,10).
· Le même Dieu a commandé le déluge pour juger les habitants de la terre (Gn 7).
· La promesse de l’avènement du Seigneur sera l’occasion du jugement final et la ruine
des hommes impies, qu’ils y croient ou non ainsi que la restauration de toutes choses.
En 2005, comptons sur les promesses du Seigneur. La parole de Dieu est sûre et fiable.

·
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B. Il nous faut aussi compter sur la perspective divine de l’histoire
· Dieu a un plan et un but précis pour chacun de nous comme pour le monde. Les temps sont
dans sa main pour accomplir ses desseins en son temps et à sa manière.
· Dieu est le Dieu éternel qui n’est pas limité comme l’homme à tout accomplir dans une
génération. « D’éternité en éternité tu es Dieu » (Moïse Ps 90.2). Dieu sait bien compter de
1 à 1000! Il est le Dieu du grand et du petit; rien n’échappe à sa vigilance.
· Dieu est fidèle à son plan et il continue de soutenir le monde par sa parole et par sa volonté
prodiguer ses soins constants à ceux qui l’aiment comme à ceux qui se moquent de lui.
· Dieu est patient et nous devons compter sur sa patience en 2005 :
· Patience envers nous dans notre marche avec lui qui n’est pas toujours irréprochable
· Patience envers le monde que Dieu aime et qui a besoin de se convertir.
· Dieu veut que tous les hommes soient sauvés (1Ti 2.4), mais d’autre part, il connaît
ses élus qui invoqueront son nom (Ro 10.13) et ceux qui n’obéiront pas à la bonne
nouvelle (Ro 10.16).
· L’apparent délai dans l’avènement du Seigneur ne signifie pas l’absence de Dieu du
monde mais manifeste plutôt sa patience envers le monde. La patience de Dieu est
grande mais limitée. Le jour du Seigneur est imminent s’il n’est pas immédiat. Dieu est
lent à la colère mais pas lent envers ses promesses.
En 2005, les moqueurs continueront à dire que Dieu ne voit rien et qu’il ne réagira pas face à
l’injustice et à l’impiété humaine. Ils diront que tout demeure uniforme et que l’espoir du futur
est dans l’amélioration de la race humaine.
Pourtant les croyants savent mieux. Ils savent que l’impiété demeurera et que le jugement divin
est à la porte. Ils nous faut compter sur le Seigneur, sur la promesse de son retour, sur sa
souveraineté dans son plan pour l’univers et sur sa patience.
En 2005, comptons sur le Seigneur : sa parole, son plan et sa patience.
II- CONDUISEZ-VOUS EN DISCIPLES DU SEIGNEUR v.11-16
Le fait que le retour du Seigneur soit imminent doit avoir des implications morales sur nous.
Si ce monde et sa convoitise passent, nous devons être différents du monde en ayant une
conduite qui manifeste notre appartenance au monde à venir où la justice habitera.
A. Que notre conduite et notre piété manifestent la sainteté v.11,14
· Que notre conduite et notre piété manifestent la sainteté, le fait que nous appartenions à Dieu
et que nous vivons en disciples de Jésus.
· Le monde qui nous entoure doit connaître et reconnaître que nous sommes le peuple de
Dieu. Le monde a besoin de phare pour les prévenir des récifs et pour les diriger au port.
B. Que notre attente du retour de Jésus soit évidente v.12
· Demeurer dans l’attente constante de son retour nous amènera à vivre pieusement pour
Jésus. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur » 1Jn 3.3.
· L’attente du retour de Jésus aura un effet purificateur sur nos vies. Les moqueurs rejettent
l’idée de rendre compte à Dieu et vivent dans le dérèglement. Les croyants, eux, vivent
dans le désir d’être prêts et en bonne condition lorsque son Sauveur viendra les prendre avec
lui. Ce jour sera un jour de victoire pour les croyants et de jugement pour les moqueurs.
· La fin de ce monde approche et notre obéissance au Seigneur hâte son avènement tout
comme notre désobéissance retarde ses bénédictions. L’exode est un exemple de ce
principe : 40 ans d’attente des promesses à cause de la désobéissance et de l’incrédulité.
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C. Qu’à son retour nous soyons trouvés purs, irréprochables et dans la paix v.14
· Qu’à son retour, Jésus nous trouve pur des souillures du monde, irréprochable dans notre
conduite dans le monde et en paix tant avec Dieu qu’avec nos semblables. Si Jésus revenait
aujourd’hui, ma vie se démarquerait-elle clairement des gens du monde?
· Dans sa patience, l’Éternel donne à son peuple encore du temps en 2005 pour qu’il se
repente de son apathie et pour qu’il vive des vies saintes qui présenteront le salut aux autres.
Qu’en 2005, le peuple de Dieu soit remarqué par sa bonne conduite dans le monde et sa piété
envers Dieu sachant que nous sommes en préparation pour la nouvelle terre où la justice
habitera.
III- CROISSEZ DANS LE SEIGNEUR v.17,18
Vous qui êtes avertis de l’instabilité et de l’impiété des moqueurs, qui connaissez aussi le plan
de Dieu qui nous annonce l’avènement du Seigneur Jésus, croissez dans le Seigneur.
· Demeurez fermes en 2005. Tenez-vous sur vos gardes contre l’impiété de ce monde et
affermissez-vous contre l’erreur. Les chrétiens doivent combattre l’instabilité du monde par
le stabilité en Jésus.
· Croissez dans le grâce du Seigneur. Placez en priorité votre relation avec Jésus. Pratiquez
sa présence, méditez sa parole, goûtez sa personne, désirez ardemment devenir semblable à
lui, contemplez et reflétez sa gloire (2Co 3.18).
· Croissez dans la connaissance du Seigneur. Ne vous laissez pas déchoir de votre fermeté
par l’apathie ou le laissez aller et ainsi perdre votre solide position dans le Seigneur.
Combattez le glissement, restez affermis en investissant dans votre connaissance du
Seigneur et de sa parole. Le culte personnel et la lecture systématique de la parole sont des
incontournables dans votre formation et croissance chrétienne.
Meilleurs vœux pour 2005.
Que 2005 soit caractérisé par votre confiance dans le Seigneur, par votre conduite agréable au
Seigneur et par votre croissance dans le Seigneur.
Qu’en 2005 et pour l’éternité toute la gloire de vos vies réfléchissent sur notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ.
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