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Conclusion : 

7 impératifs adressés aux chrétiens de la fin des temps

En terminant notre série d'études bibliques sur le thème des « dispensations », je vous propose une
conclusion, en forme à la fois d'interpellation et d'encouragement, empruntée à l'apôtre Pierre :

2 Pierre 3.     1 à 18  

L'apôtre Pierre, comme les apôtres Jean, Jacques et Jude, s'adresse ici aux chrétiens des Assemblées
vivant  dans la  seconde moitié  du 1er siècle,  déjà  marquée  par  des fausses  doctrines  et  de  fausses
inspirations au sujet du retour de Jésus et de la fin des temps.

Les 7 épîtres générales évoquent donc naturellement ce thème de l'eschatologie (ou ''les fins dernières'').
L'enseignement sera d'autant plus utile à l'Église qu'il sera donné  au « temps convenable » (Matthieu 24.45).
Nous notons que le  chapitre  lu donne certes quelques repères prophétiques mais  surtout  une série
d'exhortations et d'avertissements, tous destinés aux chrétiens de la fin des temps.
C'est aussi ce que Jésus avait fait dans ses grands discours : Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21.

Ce chapitre est adressé aux « bien-aimés », terme déjà utilisé pour désigner le prophète Daniel éclairé
sur l'avenir d'Israël, terme répété 5 fois dans ce chapitre et bien d'autres fois dans les 7 épîtres générales.
Plus on approche de la fin, plus nous devons demeurer dans Son amour et dans la conscience que nous
sommes aimés et ''bien'' aimés du Seigneur ! Alléluia !

Voulez-vous repérer avec moi les 7 impératifs qui sont donnés à tous les lecteurs du chapitre,
ceux  du  1er

  siècle  comme  ceux  du  dernier ?

1. verset 3 : « Sachez avant tout que... »  
2. verset 12 : « Attendez le jour de Dieu... »  
3. verset 12 : « Hâtez l'avènement du jour de Dieu... »  
4. verset 14 : « Appliquez-vous  à… »  
5. verset 15 : « Croyez que... »  
6. verset 17 : « Tenez-vous sur vos gardes... »  
7. verset 18 : « Croissez dans... » 

Ces 7 impératifs appuyés par d'autres verbes ou mots équivalents déterminent la conduite du chrétien et
de l'Église parvenus à la fin des siècles.
Comme le plan ''vigipirate''  recommande des précautions pour nos comportements et nos déplacements,
la parole prophétique actualisée par le Saint-Esprit doit nous apprendre à nous conduire d'une manière
prudente et sage en ces temps marqués.
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Sachez !    

– verset 3
– voir aussi le verset 2, les versets 5 à 8, le verset 16 et le verset 17

Nous pouvons donc savoir « les choses annoncées d'avance » grâce à l'Écriture Sainte, par les saints
prophètes, par le commandement du Seigneur et Sauveur, enseignées ensuite par les apôtres dans toutes
les lettres du Nouveau Testament.
Nous pouvons et devons les  savoir,  même si  ces enseignements ne sont  pas parmi  les premiers à
connaître pour être sauvés, et même s'il y a dans cette étude eschatologique un certain nombre de points
difficiles à comprendre...

Là comme ailleurs, c'est la Bible, Parole de Dieu inspirée, qui nous instruira de ces choses, et c'est le
Saint-Esprit qui nous les rappellera, le moment venu.

Ces choses apprises doivent être gardées dans le cœur (là où on s'attache aux choses de Dieu et là où on
prend conscience qu'elles sont toutes vraies), gardées aussi dans l'intelligence éclairée, renouvelée et
éveillée, afin de comprendre en quels temps nous sommes !

Verset 3 : « Sachez avant tout que, dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leurs railleries
qui diront   ''Où est la promesse de son avènement'' ? »

Illustrons ce verset avec l'actualité de ces derniers jours :

Cela faisait des mois que certains prédisaient la fin du monde pour ce 21 décembre 2012. C'était,
semble-t-il, la 183ème fois que l'on annonçait la chose !

Cette actualité m'inspire deux réflexions essentielles : 

1. Un chrétien, renseigné par l'Écriture au sujet des choses annoncées d'avance, pouvait ''sereinement''
faire face à cette prédiction mensongère, pour lui-même et pour ceux de son entourage, ne serait-ce
qu'en relisant, par exemple, le chapitre 24 de Matthieu :

– versets 36 à 39   : personne ne sait le jour de la venue de Jésus donc, des autres événements qui
suivront...

– versets 4 à 8   :  il  y a une série d'événements difficiles qui  affecteront les nations, la terre et le
cosmos ; des choses qui prendront place dans un crescendo dramatique décrit dans l'Apocalypse,
avant la mise en place du millénium. 
Ce n'est qu'ensuite et après tout cela qu'interviendra la ''fin du monde'', la destruction de la planète
par le feu !

– verset 14   : L'évangélisation mondiale doit encore progresser avant la venue de Jésus, même si ces
19ème et 20ème siècles ont été riches en activités missionnaires.
Selon la CMM (circulaire de décembre 2012), sur les 16400 groupes ethniques qui  forment la
population mondiale (6,9 milliards), il en demeure 7060 qui n'ont jamais été atteints par l'Évangile,
ce qui représenterait encore un peu plus de 2,9 milliards d'hommes, de femmes et d'enfants, qui
n'ont jamais eu l'occasion d'entendre parler de l'amour de Dieu et de sa grâce.

2.   Nous   noterons   hélas   que   ces   prédictions   mensongères   régulièrement    répétées   décrédibilisent
malheureusement  le  message  de  la  Bible,  même  chez  ceux  qui  devraient  avoir  vocation  à
l'annoncer au sein des Églises dites chrétiennes. 
Un prêtre rouennais écrivait ce mois-ci dans un journal local : « Il y aura encore des millénaires à
vivre avant la fin du monde !! »

Nous ne voulons pas nous asseoir  en compagnie des moqueurs, ni  parmi  les incrédules ou les
détracteurs de la vérité !
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Le 1er impératif lancé par l'apôtre Pierre est celui-ci :  « Sachez ! »

– L'ignorance ou la méconnaissance (être mal affermi par de mauvaises interprétations des Écritures)
ne sont pas souhaitables en ces temps de la fin.
Nous devons prêter attention à la parole prophétique que nous reconnaissons certaine (2 Pierre 1.19).

– Nous devons savoir en effet que toutes les prophéties de la Bible  « marchent vers leur terme »
(Habakuk 2.3)... Dieu ne parle jamais en l'air !

– Nous devons savoir que le jour du Seigneur viendra...  Alléluia ! et  « qu'il viendra soudainement
comme un voleur » a dit Jésus et ont répété Pierre, Paul, Jacques, et les autres apôtres !

–

– Nous devons savoir qu'en ce jour-là, « les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les
œuvres qu'elle renferme sera consumée ! »

– Nous devons savoir que  « tout cela est donc en voie de dissolution, que les cieux enflammés se
dissoudront et les éléments embrasés se fondront... et que la terre actuelle est réservée pour le feu »
aussi sûrement qu'elle le fut au déluge, aux jours de Noé.

– Nous devons savoir que « la promesse d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux » a été faite comme
Jean l'a vu dans sa révélation sur les fins dernières !

Nous devons savoir, prendre au sérieux toutes « ces choses annoncées à l'avance » et nous en souvenir  !

Attendez le jour du Seigneur !

Verset 12 
Le mot est répété au verset 13, « Nous attendons... », puis au verset 14, « en attendant ces choses... »
Les croyants des diverses époques ont souvent attendu la réalisation des promesses de Dieu ! Certains
ont attendu avec patience pendant des jours ou des mois ; d'autres pendant des années et même des
siècles ! 
Dieu place toujours devant nous une perspective avec des jalons et des objectifs : c'est ainsi qu'Il nous
conduit ! C'est le sens des promesses, ''des choses mises devant'' !
Le  prophète  encourageait  Israël  :  « Si  la  prophétie  tarde,  attends-là,  car  elle  s'accomplira,  elle
s'accomplira certainement ! » (Habakuk  2.3)

Il  s'agit d'une attente active qui mobilise et qui permettra d'être prêt lors du jour de l'avènement du
Seigneur, comme l'enseignait Jésus dans les paraboles.
Dans cette attente, les possibilités d'être distrait ou celles de s'endormir sont nombreuses et le Nouveau
Testament ne nous le cache pas !
La prédication sur le retour de Jésus et les enseignements eschatologiques doivent aider les croyants
à attendre patiemment le jour du Seigneur !
Il faut que nous puissions paraître debout devant le Fils de l'homme ! (Luc 21.36)

Hâtez l'avènement du jour du Seigneur !

Verset 12  
L'Église peut effectivement  avancer le  retour  de Jésus dans le sens où l'évangélisation et  l'activité
missionnaire dépendent d'un partenariat entre l'Église et le Saint-Esprit.
Or, on sait que le Saint-Esprit, largement répandu à la fin des temps, mobilisera de plus en plus les
chrétiens qui iront jusqu'aux extrémités de la terre pour faire connaître l'Évangile à toute créature. 
L'Église fidèle aux ordres de Jésus et du Saint-Esprit remplira de mieux en mieux cette responsabilité.
Les statistiques missionnaires le démontrent en ces derniers siècles !
« Alors viendra la fin ! » a ajouté Jésus, dans Matthieu 24.14,  qui désignait ainsi ce témoignage au sein
des nations comme étant également un marqueur prophétique de la fin des temps.
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Appliquez-vous à être !

Verset 14
Nous reconnaissons ici la double exhortation de Hébreux 12.14.

Nous sommes invités à vivre des relations paisibles avec tous les hommes, à commencer par ceux de
nos familles et de nos Assemblées, et dans le même temps à progresser dans la sainteté, une marche
appelée ''sanctification'', une vie conforme à la justice de Dieu révélée par la Parole de Dieu.

Le verset 11 de 2 Pierre 3 évoque à la fois une conduite sainte et une piété sainte !

Croyez que… !  

Verset 15
Où Paul a-t-il écrit cela ? (Romains 2.4)

Certains croyants ont de la peine à croire à cette patience de Dieu pour leurs frères ou certains d'entre
eux… et d'autres aussi, pour eux-mêmes !

Ce  Dieu  qui  prépare  l'éternité  nous  donne  d'abord  du  temps pour  réaliser,  comprendre,  connaître,
accepter et vivre les choses de Son royaume !
Certains le feront plus vite et mieux que d'autres.... mais chacun aura besoin de cette patience de Dieu
jusqu'au dernier jour !

Il faut y croire absolument !

Tenez-vous sur vos gardes !

Verset 17
Il s'agit d'un appel solennel à la vigilance ! 
Nous retrouvons ce vocabulaire dans l'Évangile, avec Jésus qui  répète souvent  « Veillez »,  « Faites
attention ! »...
Des impératifs assortis de paraboles afin de bien saisir l'importance et l'urgence du propos !

Croissez !

Verset 18
La meilleure manière de ne pas stationner sur le chemin et encore moins de revenir en arrière, c'est de
marcher, encore et toujours, même si on doit avancer moins vite...

Croissez ! Il s'agit d'un développement spirituel, chacun de nous étant destiné à être semblable à l'image
de Jésus, le Fils de Dieu !
Développement, croissance, épanouissement, production de fruit et de semence, doivent s'observer chez
le disciple de Jésus qui est en route vers la maturité chrétienne.
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