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EPITRES 4
Leçon Un

B. L'EPITRE DE JACQUES :

L'EPITRE DE JACQUES

C'était la première épître chrétienne. Elle fut écrite
à Jérusalem vers les années 60 et fut adressée
aux chrétiens juifs de la dispersion. Son but était
de réconforter les chrétiens juifs qui passaient par
de grandes épreuves et pour corriger des
problèmes dans leurs assemblées. Jacques était
un juif qui écrivait aux Juifs, raison pour laquelle
l'épître de Jacques abonde de renseignements sur
la culture juive.

A. JACQUES :
Jacques est une forme hellénisée du nom hébreu
"Jacob". Deux des disciples du Seigneur portaient
le nom de Jacques. Le frère de Jean, Jacques,
était le fils de Zébédée. Tous les deux étaient des
pêcheurs qui habitaient à Capernaüm. Jacques
était l’aîné des deux frères car il est toujours
mentionné le premier. En l'an 44 après JésusChrist, il fut décapité par Hérode Agrippa 1er,
faisant de lui, le premier martyr parmi les apôtres.
L'autre disciple qui portait aussi le nom de
Jacques était le fils d'Alphée. C'était l'un des
apôtres mais nous savons peu de choses au sujet
de son ministère.

C. LES SALUTATIONS :
Référence biblique : Jacques 1:1
Le mot "serviteur" signifie, en réalité, "esclave".
L'épître commence par les mots : "Jacques,
serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux
douze tribus..." La Bible ne dit rien des dix tribus
perdues. Les douze tribus d'Israël sont toutes
dispersées parmi les nations. Jacques écrivait aux
chrétiens juifs dispersés partout.

L'auteur de cette épître, était l'aîné des demifrères de Jésus (Matthieu 13:55). Il fut pasteur de
l'église de Judée pendant trente ans. Selon
Clément d'Alexandrie, Pierre, Jacques et Jean
choisirent Jacques, le frère du Seigneur comme
évêque de Jérusalem après l'Ascension du
Seigneur. Apparemment, au temps où notre
Seigneur vivait sur Terre, Jacques n'était pas
croyant. Mais le Seigneur lui apparut après Sa
résurrection (1 Corinthiens 15:7) et Jacques fut
ainsi gagné à la foi. Dans la Chambre Haute, le
jour de la Pentecôte, Jacques, son frère et sa
mère Marie, étaient présents, et ils reçurent le
Saint-Esprit.

D. LES EPREUVES :
Référence biblique : Jacques 1:2-12
Le verset clef de ce passage de la Bible est le verset
12 : "Heureux l'homme qui supporte patiemment la
tentation".
Jacques écrit au sujet des épreuves et des tentations.
Ce dont il parle ici, c'est de souffrances externes. Ce
n'est pas avant le verset 13 qu'il parle de l'impulsion
intérieure.
Jacques commence cette exhortation en s'adressant à
ses lecteurs comme à "ses frères". Dans cette épître,
il utilise au moins seize fois le terme "frères". Jacques
était pasteur de l'église de Jérusalem, et il écrit ici
comme un pasteur le ferait pour encourager et
réconforter.

Jacques, le fils de Marie et de Joseph, était un
homme très bon que l'on surnommait "le Juste". Il
est dit de lui qu'il passait tant de temps dans la
prière que ses genoux étaient devenus calleux
comme ceux du chameau. C'était un juif très
strict, mais qui était tolérant à l'égard des païens
et qui leur prodiguait le ministère de Paul.

Le mot "tentation" est lié à l'idée de mal. Là,
cependant, il n'a pas cette connotation. C'est le
même mot que l'apôtre Pierre emploie dans son
épître et qui est traduit par "la fournaise qui est au
milieu de vous pour vous éprouver" (1 Pierre 4:12).
Le chrétien doit être joyeux quand viennent les
épreuves, non pas à cause des épreuves, mais à
cause du fruit qui en résultera. Le chrétien passe par
des épreuves que l'on ne voit, ni ne prévoit. Le fruit
qui en résulte est la patience et l'endurance. Le mot
courage pourrait aussi être utilisé. La fin de tout est la
perfection et l'absence de manquements. Il n'est pas
parlé ici d'une perfection due à une absence totale de

Lors du Conseil de Jérusalem, Jacques était le
modérateur. Il résuma la discussion et écrivit la
lettre aux païens. Lorsque Pierre sortit de prison
(Actes 12) il raconta à l'église comment il fut
libéré et dit : "Annoncez-le à Jacques et aux
frères." (Actes 12:17). Selon l'historien Josephus,
Jacques fut précipité de l'une des galeries du
temple et lapidé, peu après la destruction de
Jérusalem, en l'an 70 après Jésus-Christ.
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Créateur de toute lumière et Il brille pour toujours
sans changer ni s'assombrir. Dieu ne nous tente pas
par le mal mais Sa volonté provoque la régénération
de notre être. Nous sommes nés de nouveau au
travers de Sa Parole de Vérité et les chrétiens à qui
Jacques écrivait devinrent les premiers enfants de la
famille de Dieu.

péché, mais plutôt d'une maturité spirituelle. Ce sont
les responsabilités de la vie qui transforment un jeune
garçon en homme. De la même manière, ce sont les
épreuves qui transforment un jeune converti en un
chrétien affermi.
Il y a un lien entre la requête pour recevoir la sagesse
et les diverses épreuves qui nous assaillent. Certains
chrétiens ne comprennent peut-être pas quel but
Dieu peut avoir dans leurs souffrances. Dans ce cas,
ils doivent demander à Dieu de leur permettre d'avoir
une vue intérieure de leur propre vie et Dieu leur
accordera généreusement cette faveur. Cependant,
Jacques a donné une condition pour qu'une telle
prière reçoive une réponse : "Il faut demander sans
douter". Jacques compare l'homme qui doute aux
vagues de la mer, agitées par le vent et poussées de
côté et d'autre. Un tel homme ne peut espérer
recevoir quelque chose de la part de Dieu.

F. CEUX QUI
ACCOMPLISSENT LA
PAROLE :
Référence biblique : Jacques 1:19-25
Jacques exhorte les chrétiens juifs à :
1)
être prompts à écouter,
2)
être lents à parler,
3)
être lents à se mettre en colère.
Quand un chrétien se met en colère, il est incapable
d'agir avec justice. Il les exhorte aussi à se
débarrasser de tout ce qui est mal. Les mots "excès
de malice" signifieraient en principe "excès de mal".
Par conséquent, le chrétien doit laisser de côté tout
ce qui est mauvais dans sa vie. Il doit se donner
entièrement à la Parole qui a été plantée dans son
cœur et qui peut sauver son âme.

La pauvreté et la richesse peuvent aussi bien
constituer des épreuves pour un chrétien. Le chrétien
pauvre devrait se réjouir d'avoir, en Christ, reçu des
richesses véritables. Le chrétien riche devrait se
réjouir de ce que maintenant, il connaît l'humilité et
sait combien les richesses sont trompeuses. Les
richesses sont temporaires. Elles sont comme l'herbe
et les fleurs qui sèchent rapidement et qui sont
ensuite brûlées.

L'accent est placé sur l'importance de l'obéissance à
la Parole de Dieu. Ceux qui se contentent d'écouter la
Parole se trompent eux-mêmes. Ils sont comme cet
homme qui se voit dans un miroir et oublie aussitôt
comment il est. Cependant, celui qui sonde la loi de
Dieu qui libère les hommes obéira à Sa Parole et sera
béni dans toutes ses actions.

Dans le verset douze, nous apprenons quelle sera la
récompense pour avoir enduré les épreuves.
L'homme qui endure recevra la couronne de vie.

E. LES TENTATIONS :
Référence biblique : Jacques 1:13-18

G. LA VRAIE RELIGION :

Dans les versets 13 à 18, Jacques parle de la
tentation qui est le désir de faire le mal. Personne ne
peut blâmer Dieu à cause de ses tentations pour les
deux raisons suivantes :
1)
Dieu ne peut pas être tenté par le mal,
2)
Dieu ne peut tenter aucun homme par le
mal.

Référence biblique : Jacques 1:26-27 "Si quelqu'un

croit être religieux, sans tenir sa langue en bride,
mais en trompant son cœur, la religion de cet homme
est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu
notre Père, consiste à visiter les orphelins et les
veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des
souillures du monde."

L'homme doit reconnaître sa responsabilité
personnelle à l'égard du péché. L'homme est sollicité
par ses propres convoitises. En voici les trois étapes :
1)
la convoitise : le désir,
2)
le péché : l'acte,
3)
la mort : résultat du péché.

Ces versets nous montrent ce qui est indispensable à
la vraie religion :
contrôler sa langue,
1)
2)
visiter et aider les orphelins,
3)
visiter et aider les veuves,
4)
se préserver des souillures du monde.

Jacques écrit : "Chers frères, ne vous laissez pas
induire en erreur" (verset 16 paraphrasé). Tout ce qui

La vraie religion c'est plus que simplement manifester
de la piété en allant à l'église. Il faut venir en aide à

est bon et parfait nous vient de Dieu. Il est le
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ceux qui sont dans le besoin, veiller sur son âme et
demeurer à l'écart du monde.
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L'auteur leur rappelle qu'ils seront jugés par la "loi
de liberté". Quelle est cette loi de liberté ? Ne

Leçon Deux

L'EPITRE DE JACQUES

signifie-t-elle pas que le chrétien a la liberté de
faire ce qu'il estime être juste selon son propre
désir ? On pourrait la définir comme une
contrainte intérieure et non une contrainte
extérieure. Si une personne est vraiment née de
nouveau et remplie du Saint-Esprit, elle sera libre
de faire ce qui est juste selon ses propres
convictions, et non à cause d'une contrainte
extérieure. La loi royale de l'amour fera naître
dans le cœur du chrétien le désir de manifester
l'amour de Dieu aux autres. Il manifestera cela
aux hommes sans faire de différence.

(Suite)

A. EXEMPT DE TOUT
FAVORITISME :
Référence biblique : Jacques 2:1-7
Apparemment, dans l'église primitive, ils avaient
eu tendance à faire des différences entre les
riches et les pauvres. Jacques les réprimanda et
leur écrivit qu'ils ne pouvaient prétendre
appartenir au Seigneur Jésus et, en même temps,
faire acception de personnes. C'était incohérent
de leur part de faire du favoritisme. Ils
accordaient la place d'honneur à l'homme qui
portait un anneau d'or et des vêtements
magnifiques, mais le pauvre misérablement vêtu,
recevait la place la moins bonne où il était même
contraint de s'asseoir par terre.

Au verset 13, nous lisons que ceux qui n'ont
manifesté aucune miséricorde seront, eux aussi,
jugés sans miséricorde. Cependant, un chrétien
qui a témoigné de la compassion et de la
miséricorde n'aura rien à craindre le jour du
jugement. Ce jour-là, la miséricorde triomphera
victorieusement du jugement.

C. LA FOI MANIFESTÉE
PAR LES OEUVRES :

Dieu traite tous les hommes de la même manière.
Il ne regarde pas aux vêtements que l'on porte ni
aux voitures que l'on conduit. Il a choisi les
pauvres de ce monde, qui sont cependant riches
dans leur foi, pour en faire les héritiers de Son
Royaume. Ce qui les qualifie pour devenir héritiers
de Son Royaume n'est pas leur pauvreté, mais
leur amour pour Dieu (verset 5). Jacques rappelle
aux chrétiens qu'ils ont été opprimés, persécutés
et traînés en justice par des hommes riches. Il
leur rappelle aussi que le Nom de Jésus a été
blasphémé par les riches.

Référence biblique : Jacques 2:14-26
En fait, il n'y a aucun désaccord entre l'apôtre
Paul et Jacques concernant leur enseignement sur
la justification. Paul enseigne que l'homme est
justifié par la foi. Il enseigne que l'injuste peut
être justifié par la foi seule, sans les oeuvres.
Jacques enseigne qu'un homme qui a été justifié
montre et prouve sa foi au travers de ses
oeuvres. S'il n'y a pas d’œuvres, alors, il n'a pas la
foi, et n'est pas justifié (verset 24), Jacques écrit :
"Montre-moi ta foi sans les œuvres" (verset 18). Il
croyait que cela est impossible. On ne peut voir la
foi si elle n'est pas accompagnée par des oeuvres.
Une foi qui n'est qu'une connaissance
intellectuelle, est inutile. Les démons sont
monothéistes. Ils croient aussi en un seul Dieu,
mais cela ne les sauve pas. Cela les fait seulement
trembler. Dans le verset 20, Jacques dit que
l'homme qui ne croit pas aux oeuvres est un
"homme vain". Cette expression est inspirée par
le mépris. Il aurait pu aussi bien dire "insensé".

Les chrétiens ne doivent pas se juger les uns les
autres selon les richesses qu'ils possèdent ou les
vêtements qu'ils portent. En agissant ainsi, ils
deviendraient des juges ayant de mauvaises
pensées. C'est-à-dire, que c'est inspiré par de
mauvaises pensées et de mauvais motifs qu'ils
montraient du favoritisme.

B. LA LOI ROYALE :
Référence biblique : Jacques 2:8-13
Jacques parle ici de la loi royale qui n'est autre
que le commandement d'aimer notre prochain
comme nous-même. Il rappelle à ses lecteurs que
s'ils font du favoritisme ils brisent cet édit royal.
L'amour ne fait pas de favoritisme. Si nous
n'observons pas la loi en un seul point, alors nous
avons brisé toute la loi.

Pour prouver ses affirmations, Jacques se réfère à
deux personnages de l'Ancien Testament.
Abraham était leur père dans la foi. Il était l'ami
de Dieu. Cependant, il prouva sa foi par ses
oeuvres en offrant son fils sur l'autel. L'exemple
extrême est Rahab, une prostituée païenne. Elle
6
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prouva sa foi en cachant les espions et leur sauva
ainsi la vie. En évoquant ces deux extrêmes,
Jacques montre que tous les hommes doivent
aussi manifester leur foi au travers de leurs
oeuvres.

donner du sel et de l'eau fraîche, de la même
manière, une personne ne peut pas bénir Dieu, et
en même temps maudire les hommes.
C'est avec sa bouche que l'homme confesse à
Dieu ses péchés pour recevoir le salut (Romains
10:10). C'est aussi avec la même bouche qu'un
homme peut commettre le péché qui ne peut-être
pardonné (Matthieu 12:32). Ce qu'il dit révèlera le
genre de personne qu'il est. Pour avoir raconté
des histoires, murmuré ou calomnié, certaines
personnes ont eu beaucoup d'ennuis. Une bonne
règle à ne pas oublier est que, si vous ne pouvez
rien dire de bien d'une personne, ne dites rien du
tout. Nos paroles devraient toujours être
assaisonnées de grâce.

Pour terminer, il donne une dernière illustration.
La foi sans les oeuvres est comme un corps sans
l'esprit ; tous les deux sont morts.

D. UN MONDE SANS
INIQUITE :
Référence biblique : Jacques 3:1-12
La langue est le membre le plus insoumis du
corps. Jacques l'appelle "un monde d'iniquité". Il
dit qu'aucun homme ne peut la dompter. C'est un
mal que l'on ne peut tenir en bride, plein de
poison mortel. Des foyers ont été détruits, des
églises divisées et des millions d'hommes ont
connu le désespoir à cause d'une inquiétude
mauvaise. Quand une personne dit un mensonge,
calomnie une autre personne ou répète une
histoire sordide, le raconteur lui-même est souillé.
Jacques dit que le corps tout entier est souillé, car
c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Un homme peut dominer les chevaux et les
navires, mais il ne peut contrôler sa langue. S'il
n'offense pas par ses paroles, alors, on peut le
considérer comme un homme parfait.

E. LA VRAIE SAGESSE :
Référence biblique : Jacques 3:13-18
La vraie sagesse vient d'en haut. Jacques déclare
que la vraie sagesse est pure, pacifique, modérée,
conciliante, pleine de miséricorde et de bons
fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie et de
favoritisme. Elle s'oppose à la sagesse du monde.
Ce genre de sagesse, qui vient du monde, est
matérielle, sensuelle, diabolique et les choses qui
résultent de cette sagesse-là, sont l'envie, les
querelles, la confusion et les oeuvres mauvaises.
L'homme qui possède la sagesse de Dieu
manifestera celle-ci au travers d'une bonne
conversation qu'inspirera la douceur et il répandra
la paix parmi les hommes.

Jacques reproche à ses lecteurs de bénir Dieu et
en même temps, de maudire l'homme. Une
fontaine ne peut, à la fois servir de l'eau amère et
de l'eau douce. Tout comme une fontaine ne peut
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Voici sept conditions fondamentales :

Leçon Trois

; se soumettre à Dieu,

L'EPITRE DE JACQUES
(Suite)

; résister au diable,

A. LA MONDANITE ET LA
PIETE :

; purifier nos mains,

; s'approcher de Dieu,
; purifier notre cœur,

Référence biblique : Jacques 4:1-10

; être dans le deuil et dans les larmes,

Après avoir parlé de la paix, Jacques dit d'où
viennent les luttes et les guerres. Elles ont pour
origine la convoitise. Jacques dit aux chrétiens
juifs qu'ils veulent ce qu'ils ne peuvent avoir, par
conséquent, ils haïssent et sont prêts à tuer. Ils
n'obtiennent pas ce qu'ils désirent parce qu'ils ne
prient pas, leurs prières n'obtiennent pas de
réponses parce que les motifs qui les inspirent
sont mauvais.

; nous humilier.
Nous obtiendrons la victoire sur le diable en
faisant ces deux choses :
; nous soumettre à Dieu,
; résister au diable.
Le diable ne peut nous vaincre si ces deux
conditions sont réunies et il fuira. Purifier nos
cœurs signifie simplement que nos pensées ne
doivent pas être partagées. Un cœur pur est un
cœur qui n'a qu'un seul but. Être dans le deuil et
les larmes fait allusion, apparemment à la
repentance sincère. La promesse qui s'ajoute à
cela est que Dieu élèvera la personne qui
s'humiliera devant Dieu.

Deux raisons sont données pour qu'une prière
n'obtienne pas de réponses :
ils ne demandent pas,
1)
2)
ils demandent mais leurs motifs sont
mauvais.

L'amitié pour le monde est une infidélité à l'égard
de notre bien-aimé Seigneur, et par conséquent,
revient à commettre l'adultère. Dieu ne tolère pas,
et ne tolèrera jamais que son épouse flirte avec le
monde.

B. UN SEUL
LEGISLATEUR :
Référence biblique : Jacques 4:11-12 "Ne parlez
point mal les uns des autres, frères. Celui qui
parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, parle
mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu
n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge.
Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut
sauver et perdre ; mais toi, qui es-tu, qui juges le
prochain ?"

Le verset 5 nécessite une attention particulière.
On ne trouve aucun verset dans l'Ancien
Testament présentant cette citation. Mais
nombreux sont les versets qui enseignent cette
vérité. Peut-être la meilleure façon d'exprimer ce
que ce verset veut dire est la suivante : "Il veille

jalousement sur l'esprit qu'Il a mis dans nos
cœurs". Ceci signifie tout simplement que notre

Celui qui calomnie son frère enfreint la loi royale
de l'amour. En tant que tel, il n'accomplit plus la
loi, mais il la juge. Pourtant, il n'y a qu'un seul
Juge, Celui qui a donné la loi. Il tient dans Ses
mains, la vie et la mort. Jacques dit : "Qui es-tu,

Dieu est un Dieu jaloux et qu'Il ne tolère pas que
notre affection pour Lui soit partagée. En même
temps, Il reconnaît qu'un combat est en train de
se livrer dans le monde. "Il accorde, au contraire,
une grâce plus excellente" (verset 6) est une
affirmation merveilleuse, réconfortante. Les
difficultés que nous rencontrons lorsque nous
voulons vivre pour Dieu sont aplanies grâce à
l'aide merveilleuse de notre Sauveur. Sa grâce
suffit toujours. À cause de cela, le chrétien devrait
rechercher l'aide de Dieu et, par humilité, se
soumettre à Dieu. Dieu n'aidera pas celui qui est
orgueilleux et arrogant, mais Il aidera ceux qui
sont humbles et dépendants de Sa grâce.

toi qui juges les autres ?"

C. UNE AUTO-CONFIANCE
MALSAINE :
Référence biblique : Jacques 4:13-17
La vie est très brève et pleine d'incertitudes. Dieu
seul connaît notre avenir. Cette confiance
seulement en soi est un péché. Nous devrions
8
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toujours soumettre nos plans à Dieu. Agir
autrement est un péché.

blâmer personne pour nos ennuis. Un juge se
tient devant la porte et si nous commençons à
nous plaindre les uns des autres, nous tomberons
sous le jugement. La souffrance des prophètes et
la patience de Job nous rappellent que le Seigneur
peut nous aider avec une tendre compassion.

D. JUGEMENT DU RICHE
SANS DIEU :
Référence biblique : Jacques 5:1-6

F. DES SERMENTS
OUBLIÉS :

Jacques condamne le riche incroyant parce qu'il
est corrompu et exploite son prochain. Il ne
condamne pas les riches qui sont de bons
intendants, mais les riches dont les gains sont mal
acquis en écrasant les pauvres. Des milliers de
riches sont devenus milliardaires par la traîtrise. Il
est évident que les richesses acquises ainsi ne
peuvent jamais être gagnées honnêtement.
L'exploitation de l'ouvrier mène à l'insatisfaction,
aux grèves et au renversement du gouvernement.
Cet état de difficultés d'entente entre le patron et
l'ouvrier est un signe de la venue imminente du
Seigneur. Jacques dit que dans les derniers jours
ils ont accumulé des trésors. Il est certain que
cette condition a été remplie de nos jours.

Référence biblique :
Jacques 5:12 "Avant toutes choses, mes frères,
ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun
autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que
votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas
sous le jugement."
Dans ce verset le chrétien se voit interdire de
jurer. Cela crée souvent un problème, quand un
chrétien se trouve en cour de justice. Il suffit
d'expliquer au juge que vous avez la conviction
que vous ne devez pas prêter serment. Au lieu de
jurer que vous direz la vérité, dites simplement
que vous déclarez ou affirmez que vous direz la
vérité.

L'expression "Seigneur du Sabbat" signifie
Seigneur des seigneurs ou littéralement, Seigneur
des armées.

G. LA PUISSANCE DE LA
PRIERE :

E. LA PATIENCE
JUSQU'AU RETOUR DU
SEIGNEUR :

Référence biblique : Jacques 5:13-18
Le verset clef se trouve dans la dernière partie du
verset 16. "La prière fervente du juste a une
grande efficace." Jacques parle de la puissance de
la prière. Il illustre ceci en parlant d'Elie et il
insiste sur le fait qu'Elie était un homme ordinaire,
comme nous. Bien qu'étant un homme ordinaire,
il savait prier et il n'y eut pas de pluie pendant
trois ans et demi. Ensuite, il pria et la pluie vint.

Référence biblique : Jacques 5:7-11
Jacques ne promet rien concernant le jugement
anticipé des riches, mais il exhorte les chrétiens à
être patients et à attendre le retour du Seigneur
Jésus.
En Palestine, il y a eu la première pluie après
avoir planté la moisson. Ensuite, la dernière pluie
est venue juste avant la moisson, pendant que les
semences croissaient. Dans cette ère de l'Église, il
y a eu le premier déversement du Saint-Esprit, le
premier siècle. C'était la première pluie. Pendant
le vingtième siècle, il y a eu de nouveau le
déversement du Saint-Esprit qui est la dernière
pluie. C'est l'un des signes les plus certains du
retour imminent du Seigneur. Tout comme le
Seigneur attend patiemment la moisson où Il
emmènera Son Église, par conséquent, Jacques
nous exhorte à être patient.

Dans ce verset, nous trouvons des instructions
concernant la prière pour les malades. Il est très
important d'étudier avec soin ce verset et que
chaque détail soit obéi scrupuleusement. Voici la
liste de ces instructions.
Il faut appeler les anciens de l'église.
1)
2)
Ils prieront pour le malade.
3)
Ils l'oindront d'huile au Nom du Seigneur.
L'huile est un symbole du Saint-Esprit. En général,
on se sert d'huile d'olive. Notons le rapport entre
la guérison du corps et le pardon des péchés. La
guérison est dans le pardon et nous pouvons à la
fois, être pardonné de nos péchés et avoir la
guérison de notre corps. Notons que dans

"Ne vous plaignez pas les uns des autres" (verset

9) signifie tout simplement, que nous ne devons

9

EPITRES 4
l'instruction finale, il doit y avoir une confession
des fautes l'un à l'autre et que nous devons prier
les uns pour les autres.

H. RAMENER UNE
RETROGRADE DANS LA
BONNE VOIE :
Référence biblique : Jacques 5:19-20 "Mes frères,

si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la
vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que
celui qui ramènera un pécheur de la voie où il
s'était égaré sauvera une âme de la mort et
couvrira une multitude de péchés."

Ceci se réfère clairement au rétrograde, celui qui
s'éloigne de la vérité. Si nous ramenons le
rétrograde au Seigneur, nous sauvons son âme de
la mort et nous couvrons une multitude de
péchés. Ceci nous enseigne assurément qu'un
rétrograde qui ne se repent pas et n'est pas
racheté est perdu pour l'éternité.
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C. LES SALUTATIONS :

Leçon Quatre

LA PREMIERE EPITRE DE

Référence biblique : 1 Pierre 1:1-2

PIERRE

Pierre adresse cette épître "à ceux qui sont
étrangers et dispersés". Il s'agit des Juifs exilés

lors de la dispersion. Un bon nombre d'entre eux
s'étaient convertis à Jérusalem le jour de la
Pentecôte. Ils s'étaient dispersés dans le Pont, la
Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ils
venaient des parties du pays où Paul établissait
des églises, en particulier, parmi les païens.
Certainement, beaucoup de ces croyants juifs
avaient entendu Pierre prêcher le jour de la
Pentecôte.

A. L'AUTEUR :
Le nom naturel de Pierre était "Simon". Lors de sa
première rencontre mentionnée avec le Seigneur,
Jésus l'a nommé "Céphas" (Jean 1:40-42). Son
nouveau nom était "Pierre" (Grec) ou Céphas
(Araméen) signifiant "rocher". Jésus nous affirma
cela trois années plus tard (Matthieu 16:18). Là,
Jésus a utilisé deux mots "Petros" et "Petra".
Petros, un simple morceau de pierre, était Pierre.
Petra, un gros rocher, désignait la confession de
Pierre ou la vérité sur la divinité de Jésus sur
laquelle l'Église allait être construite.

Dans 1 Pierre 2:11, Pierre les appelle "étrangers
et voyageurs". Ce monde n'était certainement pas
leur pays natal. Ils étaient étrangers dans les
villes où ils habitaient. Maintenant qu'ils étaient
chrétiens, ce fait était d'autant plus prononcé.

Pierre était natif de Bethsaïda (Jean 1:44) et
possédait une maison à Capernaüm (Marc 1:29).
Pierre avait une épouse qui l'accompagnait dans
son ministère (1 Corinthiens 9:5) Pierre était un
conducteur né, enthousiaste et impulsif. C'est un
personnage de la Bible bien-aimé à cause de sa
nature humaine. Jésus lui a donné les clefs du
Royaume. C'est Pierre qui a prêché le premier
message évangélique, comme il est rapporté dans
le deuxième chapitre des Actes. Bien qu'il ait un
jour renié son Maître et qu'il se soit caché à
Antioche, il ne craignait absolument pas la
persécution. Pierre a souffert le martyre sous
Néron à Rome. La tradition déclare qu'il a été
crucifié la tête en bas, ne se sentant pas digne
d'être crucifié de la même façon que son
Seigneur.

Le verset 2 est très important. L'homme a son
libre arbitre. Dieu n'a jamais et ne violera jamais
cette prérogative qu'Il a donnée à l'homme. Il
permet à l'homme de choisir librement. Dieu
connaît à l'avance le choix de l'homme et se
basant sur sa pré-connaissance, Il choisit Ses
élus. Il faut comprendre ce fait pour assimiler la
grande doctrine de la prédestination. Ceci
explique aussi que notre sécurité en Christ
dépend entièrement de notre libre choix.

D. LA CONSOMMATION DE
LA FOI :
Référence biblique : 1 Pierre 1:3-12
1.

B. LA PREMIERE EPITRE
DE PIERRE :

UNE ESPERANCE VIVANTE (VERSET 3)

Pierre insiste sur le fait que les saints sont des
pierres vivantes. Tout ce que Dieu a pourvu pour
Ses enfants est vivant. Ils ont une espérance
vivante parce que Jésus est ressuscité des morts.
Il est vivant, et par conséquent, notre espérance
est vivante.

Cette lettre a été écrite par Pierre de Babylone (1
Pierre 5:13) aux environs de l'an 60. Certaines
personnes croient que c'était littéralement
Babylone sur l'Euphrate. Cependant, il est hors de
doute qu'il s'agissait de Rome. Dans l'Apocalypse,
Rome est appelée Babylone. Le but de cette
épître est d'encourager les croyants à tenir ferme
pendant les persécutions et la souffrance et à les
exhorter à demeurer saints dans leur conduite.
Jésus avait fait cette recommandation à Pierre :
"affermis tes frères" (Luc 22:32). Cette épître en
est l'accomplissement.

2.

GARDES PAR LA PUISSANCE DE DIEU (VERSET
5)

La puissance de Dieu garde le chrétien pour le
salut. Le saint ne peut se garder lui-même, mais
c'est sa responsabilité que de se maintenir dans
l'amour de Dieu (Jude 21). Il se garde lui-même là
où il peut être gardé par la puissance de Dieu. Il
est comme un passager qui achète un ticket et
prend place dans un train. La locomotive
11
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l'emmène à sa destination, mais le passager doit
rester à bord.
3.

F. DEUX AGENTS DE
SALUT
INCORRUPTIBLES :

L'EPREUVE DE NOTRE FOI (VERSET 7)

L'épreuve de notre foi a plus de valeur que l'or,
parce que c'est en mettant cette foi en oeuvre
qu'elle grandit. C'est l'exercice physique qui nous
donne des muscles puissants. C'est l'épreuve de
notre foi qui la fortifie.
4.

Référence biblique : 1 Pierre 1:17-23
1.

Dieu n'a pas payé le prix pour la rédemption de
nos âmes avec de l'or et de l'argent qui sont
périssables. Le prix qui fut payé fut le sang de
Christ. La puissance du sang qui rachète durera
éternellement. En tant qu'agent de salut, le sang
de Christ ne périra jamais.

UNE JOIE INEXPRIMABLE (VERSET 8)

Le fait que nous ne puissions pas voir Jésus ne Lui
retire pas Sa réalité. Si nous pouvions Le voir,
nous n'aurions pas besoin d'avoir la foi. Nous Le
voyons avec l’œil de la foi et nous L'aimons. Ceci
nous remplit d'une joie qui ne peut s'exprimer
avec de simples mots.
5.

2.

LA SEMENCE INCORRUPTIBLE

Non seulement l'enfant de Dieu est né d'eau et de
l'Esprit, mais encore il est né de la Parole de Dieu.
La Parole de Dieu est la semence incorruptible qui
est plantée dans le cœur du croyant. Cette
semence ne périra jamais. Elle vivra et demeurera
toujours.

LA CONSOMMATION DE LA FOI (VERSET 9)

Le résultat de notre foi est le salut de nos âmes.
La persécution fortifiera notre foi qui sera
découverte dans la louange et la gloire quand
Jésus viendra chercher Son Église. Pour cette
raison, nous nous réjouissons avec une joie
inexprimable.
6.

LE SANG INCORRUPTIBLE (VERSETS 18-19)

G. AVANT LA FONDATION
DU MONDE :

CEUX QUI VOULAIENT COMPRENDRE (VERSETS
10-12)

Référence biblique :
1 Pierre 1:20 "Prédestiné avant la fondation du
monde, et manifesté à la fin des temps, à cause
de vous."

Les prophètes prophétisaient concernant la grâce
qui viendrait. Ils voulaient comprendre, mais la
seule chose qui leur était révélée était qu'ils ne
travaillaient pas pour eux-mêmes, mais pour
nous. Nous pouvons voir l'importance du salut
quand nous apprenons que les anges désirent y
plonger leurs regards.

Jésus est l'Agneau immolé depuis la fondation du
monde (Apocalypse 13:8). Cependant, ceci était
dans l'esprit et le plan de Dieu dans les siècles
passés de l'éternité. Cela a été prédestiné avant la
fondation du monde, que Christ soit l'Agneau de
Dieu sans tache et sans défaut.

Notons que "l'Esprit de Christ" qui témoignait des
souffrances de Christ était en eux.

H. IL FAUT UN BON APPETIT SPIRITUEL :

E. EXHORTATION A LA
SAINTETE :

Référence biblique : 1 Pierre 2:4-10
Dans ce verset, nous trouvons
descriptions des chrétiens :
des pierres vivantes (v. 5),
1)
2)
une maison spirituelle (v. 5),
3)
une race élue (v. 9),
4)
un sacerdoce royal (v. 9),
5)
une nation sainte (v. 9),
6)
un peuple acquis (v. 9).

Référence biblique : 1 Pierre 1:13-16
Pierre les exhorte à être vigilants et forts dans
leurs pensées. Ils ne doivent pas se soumettre
aux mauvais désirs qui les dominaient
auparavant. Ils doivent être saints dans toute leur
conduite et manière de vivre. Le Seigneur est
saint, et par conséquent, ils doivent être saints.

quelques

Le mot "acquis" exprime la possession, un peuple
qui est la possession de Dieu. Nous sommes un
peuple acheté.
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des saints quand Jésus reviendra.

Dans ce même passage, nous trouvons des
descriptions très vivantes de notre Seigneur.
La Pierre vivante (v. 4).
1)
2)
La Pierre angulaire (v. 6).
3)
La Pierre principale de l'angle (v. 7).

K. EXHORTATION A ÊTRE
DE BONS CITOYENS :
Référence biblique : 1 Pierre 2:13-20

La pierre principale d'angle d'un bâtiment est la
pierre à partir de laquelle toutes les mesures et
directions sont prises. Jésus est la Pierre d'angle
de l'Église. Pour ceux qui désobéissent, Il est une
pierre d'achoppement, mais pour les saints, Il est
précieux.

Pierre donne quelques instructions pratiques
concernant les devoirs des chrétiens envers le
gouvernement et leurs maîtres. La soumission,
l'obéissance et le respect sont les attitudes qui
conviennent. Ils se soumettront à toute loi
humaine tant qu'elle n'entrera pas en conflit avec
leur louange à Dieu, cela signifie alors le martyre.
Souvenons-nous que Néron était empereur quand
ces paroles furent écrites.

Comme saint sacerdoce, les saints doivent offrir
des sacrifices spirituels. De nombreuses choses
sont incluses dans ces sacrifices spirituels : la
prière, le jeune, la louange, les actions de grâce,
la dîme, la présence à l'église, etc.

L. NOTRE EXEMPLE :

J. EXHORTATION A LA
SEPARATION :

Référence biblique : 1 Pierre 2:21-25
Jésus-Christ est notre exemple. Il n'a jamais
péché ni dit un mensonge. Il ne répondait jamais
quand on L'insultait. Quand Il souffrait, Il ne
menaçait pas de rendre la pareille. Il porta nos
péchés sur Son propre corps, sur la croix. Par
conséquent, nos péchés furent jugés là-bas. À
cause de cette grande vérité, nous sommes morts
au péché afin de pouvoir vivre dans la justice.

Référence biblique : 1 Pierre 2:11-12
Les saints sont des étrangers et des pèlerins. Ils
doivent se séparer de tous les mauvais désirs et
se conduire comme il le faut parmi les païens.
Même si l'on calomnie maintenant les chrétiens,
les païens loueront Dieu pour les bonnes oeuvres
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Leçon Cinq

voudra faire de mal à une personne qui veut faire
le bien. Cependant, si cela arrive, on peut vous
envier car Dieu vous récompensera.

PIERRE (suite)

Il y a un trône dans le cœur de chaque homme.
Jésus doit être couronné Roi et Seigneur (verset
15). Jésus doit être tenu à l'écart de tous désirs et
pensées profanes. Il doit être le centre de l'amour
et de la dévotion dans le cœur.

LA PREMIERE EPITRE DE

A. LE DEVOIR DES EPOUX
ET DES EPOUSES :

Si les
auront
Gardez
souffrir
17).

Référence biblique : 1 Pierre 3:1-17
Les épouses doivent être soumises à leurs maris
(versets 1-2). Si les maris n'obéissent pas à la
Parole de Dieu, ils peuvent être gagnés au
Seigneur, non pas par des arguments, mais par
une conduite pure et respectueuse. La vie sainte
que mène l'épouse parlera mieux que les mots.

hommes vous accusent faussement, ils
honte si vous faites ce qui est juste.
une bonne conscience. Il vaut mieux
pour le bien que faire le mal (versets 16 et

C. PRECHER AUX
ESPRITS QUI SONT EN
PRISON :

Les épouses ne doivent pas se préoccuper de
beauté extérieure qui dépend de bijoux, de beaux
vêtements ou de coiffures sophistiquées. Elles
doivent être belles de l'intérieur et posséder le
charme d'un esprit doux et paisible qui est d'un
grand prix devant Dieu.

Référence biblique : 1 Pierre 3:18-22
La véritable interprétation de l'Ecriture concernant
Christ prêchant aux esprits en prison est difficile.
Le sens ici est quelque peu obscur. Nous
donnerons ici deux interprétations, l'une comme
l'autre peut être correcte.

Le verset 6 donne l'exemple de Sarah qui honorait
son mari comme chef de la maison. Elle appelait
Abraham 'seigneur' ou "maître". En tant que filles
de Sarah, les épouses chrétiennes devraient
suivre son exemple et témoigner à leurs maris
d'un respect absolu.

1.

IL PRECHAIT PAR L'INTERMEDIAIRE DE NOE
Il est correct de penser que l'Esprit de Christ
était en Noé et prêchait aux antédiluviens,
aux âmes avant le déluge. C'était Noé qui
prêchait aux gens et pendant la construction
de l'arche.

Dans le verset 7, Pierre parle aux maris. Les maris
reçoivent l'ordre d'être doux à l'égard de leurs
épouses, de les honorer comme une nature plus
faible. S'ils ne traitent pas leurs épouses comme
ils le doivent, cela représentera un obstacle à
leurs prières.

2.

IL PRECHAIT DANS LE HADES
L'interprétation déclare que la prison est le
Hadès. Jésus a visité le Hadès et le Paradis
durant le moment qui s'est écoulé entre Sa
mort et Sa résurrection. Il y a des versets
qui enseignent que Jésus a vraiment visité le
Hadès pendant cette période.

B. COMMENT VOIR DES
JOURS HEUREUX :
Référence biblique : 1 Pierre 3:8-17

Les esprits des perdus de la génération de Noé y
seraient certainement. La présence de Jésus dans
ce lieu terrible serait la plus puissante des
sermons.

Dans les versets 8 à 14, Pierre exhorte ses
lecteurs à former une seule famille, heureuse,
s'aimant les uns les autres avec un cœur tendre.
Ils ne doivent jamais répondre à une insulte par
une insulte, mais plutôt y répondre par une
bénédiction. Là, Pierre donne la formule qui
permettra de jouir de la vie et de voir des jours
heureux. Ils doivent maîtriser leur langue et
préserver leurs lèvres des paroles trompeuses. Il
faut éloigner de soi la méchanceté et désirer la
paix. Non seulement, il faut désirer la paix, mais il
faut aussi, la poursuivre. En général, personne ne

Si la première interprétation était correcte, cela
signifierait que personne n'a été sauvée, à
l'exception des huit âmes dans l'arche. Si la
deuxième interprétation est correcte, il n'est pas
sous-entendu pour autant que ces âmes perdues
recevaient une deuxième chance : l'enfer est
éternel et nul ne peut être délivré de ce lieu
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comme des torches auxquelles il avait mis le feu.
En tout cas, nous ne devons pas être troublés par
la fournaise qui peut nous menacer. Le chrétien
doit se réjouir de pouvoir partager les souffrances
de Christ.

terrible.

D. IL A SOUFFERT DANS
LA CHAIR :
Référence biblique : 1 Pierre 4:1-6

Le chrétien doit être heureux si on lui fait mal à
cause du Nom de Jésus. Notons que ceci pourrait
encore devenir une réalité. De réelles
persécutions pourraient survenir à cause du Nom
de Jésus. S'il en est ainsi, quel bonheur pour
nous !

Puisque Christ a souffert dans la chair, nous
devons nous préparer à souffrir, nous aussi. Celui
qui a partagé la croix de Jésus, est mort aux
pulsions du pêché provoquées par le désir
humain. Il n'est vivant qu'au désir de faire la
volonté de Dieu. Une telle personne en a assez
des choses mauvaises qu'apprécient ceux qui sont
sans Dieu. Bien sûr, les amis d'autrefois seront
étonnés de voir qu'on ne les rejoint pas avec
ardeur et ils mépriseront les chrétiens qui ne se
laissent pas aller aux mêmes excès dans la
dissipation.

Quatre choses sont ici mentionnées à cause
desquelles nous ne devons pas souffrir : comme
meurtriers, comme voleurs, malfaiteurs ou
s'ingérant dans les affaires d'autrui. Que celui qui
se mêle des affaires d'autrui soit nommé en
même temps que le meurtrier et le voleur est très
significatif. Néanmoins, si nous souffrons parce
que nous sommes chrétiens, nous ne devons pas
avoir honte.

Jésus est le Juge des vivants (régénérés) et des
morts (verset 5). Le verset 6 est difficile à
expliquer. Il ne signifie certainement pas que les
morts obtiennent une deuxième chance. Ici,
Pierre parle de l'Evangile qui a été prêché aux
chrétiens avant leur mort. Ces hommes ont été
jugés de leur vivant mais maintenant, ils jouiront
de la vie éternelle.

Le jugement commence par le peuple de Dieu.
Une question est posée : "Si le juste se sauve

avec peine, que deviendront l'impie et le
pécheur ?"

G. UNE EXHORTATION
POUR LES ANCIENS:

E. LES BONS INTENDANTS
DE LA GRÂCE DE DIEU :

Référence biblique : 1 Pierre 5:1-4

Référence biblique : 1 Pierre 1:7-11

Le premier verset prouve que Pierre était au
Calvaire et était témoin des souffrances de Christ.

Puisque le jugement est imminent, ils feraient
mieux de se dominer et d'avoir une vie de prière.
Ils doivent s'aimer profondément les uns les
autres. L'amour couvre de nombreux défauts. Les
chrétiens doivent partager avec joie leur maison
et leur nourriture avec les visiteurs. Ils doivent
être de bons intendants de la grâce de Dieu. Si
quelqu'un prêche, qu'il prêche comme si Dieu
parlait au travers de lui. Si quelqu'un est appelé à
aider les autres, qu'il le fasse avec toute l'énergie
que Dieu donne. On devrait servir de manière à
ce que la gloire soit toujours donnée à Dieu.

Le Seigneur avait dit trois fois à Pierre de nourrir
Ses brebis (Jean 21:15-17). Pierre transmet
maintenant cette instruction aux anciens (versets
2-4). Le principal travail du berger consiste à
nourrir le troupeau et de prendre soin des brebis.
Ce ministère n'est pas accompli à cause de la
rémunération financière, et l'esprit n'est pas non
plus celui d'un dictateur. Il avance à la tête des
brebis et leur montre la route. Son ministère est
souvent contrôlé par l'amour et le sacrifice de soi.
Il veille à ce que les moutons soient bien nourris.

F. LES EPREUVES DU FEU
; LA FOURNAISE :

H. UNE EXHORTATION À
L'HUMILITE :

Référence biblique : 1 Pierre 4:12-19

Référence biblique : 1 Pierre 5:5-6

La fournaise peut être une référence aux torches
humaines que Néron avait dans ses jardins. Il
éclairait son jardin en utilisant les chrétiens

Il faudrait noter soigneusement ces deux versets.
Dieu s'oppose aux orgueilleux. Le principe à ne
pas oublier est que si une personne s'humilie,
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Dieu l'élèvera.

J. LA BENEDICTION :

I. UNE EXHORTATION À
LA VIGILANCE :

Référence biblique : 1 Pierre 5:10-14
L'épître se termine sur une belle bénédiction.
Lorsque vous aurez souffert un moment, le Dieu
de toute grâce vous perfectionnera, vous fortifiera
et vous affirmera et vous rendra inébranlable.

Référence biblique : 1 Pierre 5:7-9
Satan est notre ennemi, et il rôde comme un lion
affamé et rugissant. Il est tout à fait vital de
veiller, d'être vigilant. Nous devons tenir ferme
quand il nous attaque et nous souvenir que les
autres chrétiens passent, eux aussi, par ces
souffrances-là. Durant de tels moments, nous
devons rejeter nos soucis et nos inquiétudes sur
Jésus car Il nous aime.

La lettre était portée par Sylvain, un frère fidèle.
Pierre écrit aussi que Marc, son fils, envoie ses
salutations.
Ils devaient se saluer l'un l'autre par un baiser
d'amour.
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D. LA BASE DE LA
CONNAISSANCE DE
DIEU :

Leçon Six

LA DEUXIEME EPITRE DE
PIERRE

Référence biblique : 2 Pierre 1:3-4

A. LA DEUXIÈME EPITRE
DE PIERRE :

Dieu nous a appelés pour la gloire et la vertu. Il
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la
piété par la puissance de Dieu, au travers de la
connaissance de Dieu. Que l'étudiant observe le
mot "tout". Rien n'a été laissé de coté.

La deuxième épître de Pierre a été écrite aux
mêmes personnes que lors de sa première lettre
(2 Pierre 3:1). Celle-ci a été écrite en l'an 66 ou
67 après Jésus-Christ, juste avant le martyre de
Pierre en 68, la destruction de Jérusalem en 70 et
la fin du règne de Néron. Elle a probablement été
écrite environ en même temps que la deuxième
épître de Paul à Timothée. Paul et Pierre savaient,
l'un comme l'autre, que le moment de leur
martyre approchait (2 Timothée 4:6 et 2 Pierre
1:14).

Nous voyons à quel point la connaissance de Dieu
est importante C'est grâce à la connaissance de
Dieu que l'on peut recevoir la vie éternelle.
Par cette même inégalable puissance, Il nous a
donné de merveilleuses promesses, pour que
nous puissions échapper à la corruption spirituelle
qui est dans le monde et que nous devenions
participants de la nature divine. Quand nous
considérons tout ce que Dieu nous a promis, nous
sommes probablement d'accord avec l'apôtre
(verset 4) lorsqu'il déclare que les promesses de
Dieu sont les plus grandes.

Pierre affirme qu'il était présent lors de la
transfiguration de Christ (2 Pierre 1:16-17) et qu'il
a été prévenu par Jésus de l'imminence de son
martyre.
Pierre les met en garde, contre les dangers de
l'apostasie et des fausses doctrines. L'épître
donne une image prophétique de l'apostasie des
derniers jours et invite le croyant à préparer son
cœur et sa vie, les seules conditions qui puissent
le rendre capable d'affronter les dangers des
derniers jours.

E. HUIT QUALITÉS
DIVINES :
Référence biblique : 2 Pierre 1:5-8
Pierre nomme les huit vertus que nous devons
ajouter aux bénédictions que Dieu nous a
multipliées. Ce sont des marches de la Terre vers
la gloire qui feront porter du fruit à l'enfant de
Dieu. Sans elles, nous sommes stériles et nous ne
portons pas de fruit.

B. LEVER SET CLEF :
2 Pierre 3:8 est le verset clef de cette épître.

"Mais croissez dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist."

Ces huit qualités divines sont : la foi, la vertu, la
science, la maîtrise de soi, la patience, la
tempérance, la piété, l'amour fraternel et la
bonté. Si nous faisons la somme de toutes ces
qualités, le total de celles-ci correspond à une vie
fructueuse. Le fondement est la foi, et la
couronne est l'amour.

C. SALUTATION :
Référence biblique : 2 Pierre 1:1-2
Pierre déclare être le serviteur de Jésus-Christ et
son missionnaire. Il écrit à ceux qui ont reçu la
même foi précieuse grâce à la justice de Dieu. Il
prie ensuite pour leur croissance spirituelle. Il
désire que la grâce et la paix leur soient
multipliées. Un peu plus loin, Pierre parle d'autres
vertus, mais ici, il parle de la grâce et la paix.
Celles-ci leur sont données abondamment, au
travers de la connaissance de Dieu. L'épître
commence et se termine, avec emphase sur la
connaissance de Dieu.

Notons une fois de plus, que cette vie fructueuse
sera enracinée dans la connaissance de notre
Seigneur Jésus-Christ.

F. SOYEZ CERTAINS DE
VOTRE ELECTION :
Référence biblique : 2 Pierre 1:9-12
Lorsque ces qualités sont absentes, celui qui se
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dit chrétien est atteint de myopie. Il ne voit pas
au loin et a mis en oubli la purification de ses
anciens péchés. Pierre exhorte les lecteurs à être
vigilants, à travailler activement pour s'assurer de
leur vocation et de leur élection. Nous ne devons
jamais mettre en doute le fait que Dieu nous a
choisis, mais nous ne devons pas non plus
considérer notre élection comme de l'argent
comptant. Si une personne met en pratique les
vertus dont la liste est donnée ci-dessus, elle sera
certaine de son élection et ne bronchera ou ne
tombera jamais. De plus, si nous faisons cela,
Dieu ouvrira les portes du Paradis afin que les
saints puissent entrer dans le Royaume éternel de
notre Seigneur.

certitudes concernant la puissance de JésusChrist, et la certitude de Son retour.

Bien que ses lecteurs connaissent déjà ces vérités
Pierre était fermement décidé à continuer à les
exhorter pour qu'ils se souviennent.

G. PIERRE S'EST
SOUVENU DU
MINISTERE DE NOTRE
SEIGNEUR :
Référence biblique : 2 Pierre 1:13-18
Dans ce passage de l'Ecriture, Pierre rappelle
deux événements qui se sont produits lors du
ministère de notre Seigneur.
1.

SA MORT :
Environ 37 ans auparavant, Jésus lui
annonça de quelle manière il allait mourir,
quelle souffrance il allait endurer. Pierre se
rendit alors compte que cela allait arriver
bientôt. Il savait qu'il allait subir le martyre,
mais il ne s'en écarta pas. En fait, il écrivit à
ce sujet avec joie. L'expression "après mon
départ" est une très jolie manière de décrire
sa mort. Nous ne devons certainement pas
craindre la mort.

2.

LE MONT DE LA TRANSFIGURATION :
Pierre assure à ses lecteurs qu'il n'est pas en
train de leur raconter des contes de fées. Il
avait vu, de ses propres yeux, la splendeur
et la gloire de la transfiguration de Christ. Il
avait, de ses propres oreilles, entendu la
voix majestueuse de Dieu dire : "Voici mon
fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon
affection". Puisqu'il était un témoin
personnel, il était capable d'énoncer des
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H. LA PAROLE
PROPHÉTIQUE EST
CERTAINE :
Référence biblique : 2 Pierre 1:19-21
Chaque étudiant de la Bible devrait étudier avec
soin ces trois versets.
1.

VERSET 19 :
Après avoir rendu témoignage du fait qu'il
avait entendu la voix de Dieu sur le Mont,
Pierre déclara que nous avons une parole
prophétique "d'autant plus certaine". Il est
tout à fait surprenant de lire que Pierre
considérait les écrits de l'Ancien Testament
comme plus certains que la voix littérale de
Dieu qu'il avait entendue. À cause de cela,
nous ferions mieux de considérer avec
attention les Ecritures comme une lampe qui
brille dans les ténèbres jusqu'à ce que le
jour se lève au travers des ténèbres et que
Christ, l'Etoile du matin, brille dans nos
cœurs.

2.

VERSET 20 :
Il faut clairement comprendre qu'aucune
Ecriture ne doit être l'objet d'une
interprétation personnelle. La vérité de Dieu
ne change pas. Personne n'a le droit de
l'interpréter comme lui-même le désire.
Si quelqu'un fait cela, la vérité ne change
pas, elle demeure constante.

3.

VERSET 21 :
Nous citerons ici un extrait du "Living New
Testament" qui donne une explication
claire : "Car aucune prophétie rapportée

dans l'Ecriture n'a un jour été pensée par le
prophète lui-même. C'était le Saint-Esprit,
dans le cœur de ces hommes pieux qui leur
a donné ces authentiques messages de la
part de Dieu."
La Parole de Dieu est la meilleure défense contre
l'apostasie et la foi chrétienne devrait reposer
entièrement sur la Parole inspirée de Dieu.
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Leçon Sept

C. CE QUI CARACTÉRISE
LES FAUX DOCTEURS :

LA DEUXIEME EPITRE DE
PIERRE (suite)

Référence biblique : 2 Pierre 2:7-18
Voici la liste des terribles caractéristiques de ces
impies :
ils courent après la chair dans un désir
1)

A. LES FAUX DOCTEURS :
Référence biblique : 2 Pierre 2:1-3
Tout comme il y avait de faux docteurs durant
l'époque des prophètes, il y a, de nos jours, de
faux docteurs qui pénètrent dans les églises et
introduisent des hérésies pernicieuses. Ils
racontent des mensonges au sujet de Dieu et ils
renient le Seigneur qui est mort pour eux sur la
croix.
On
notera
deux
caractéristiques
fondamentales : l'immoralité et la cupidité. Ils
séduiront les saints avec des paroles trompeuses.
Ils attireront sur eux-mêmes le jugement de Dieu,
car Dieu les a déjà condamnés et leur destruction
approche.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Pierre emploie des termes très imagés pour
décrire ces gens-là. À titre de comparaison, Pierre
a décrit, Lot comme un homme juste dont l'âme
était profondément attristée lorsqu'il voyait,
autour de lui, l'horrible méchanceté des hommes.

B. LE JUGEMENT DES
FAUX DOCTEURS :
Référence biblique : 2 Pierre 2:4-6

Il y a, dans le verset 9, une promesse
merveilleuse. Le Seigneur sait comment délivrer
de l'épreuve et des tentations les hommes pieux.
Il ne faudrait jamais oublier cette promesse.

Pierre donne trois exemples de l'Ancien
Testament pour prouver la certitude du jugement
contre les faux docteurs.
1.

LES ANGES QUI ONT PECHE :

Dans le verset 10, Paul décrit ces faux docteurs
comme méprisant l'autorité. Ceci est un péché
terrible et on le trouve fréquemment dans l'église
de nos jours.

Si Dieu avait fermé les yeux, un jour, sur le
péché, cela aurait certainement été avec les
anges. Cependant, Dieu ne les a pas
épargnés, mais les a jetés en enfer, et les
garde liés dans des abîmes de ténèbres, en
attendant le jugement.
2.

Notons également, au verset 14, la phrase : "ils
amorcent les âmes mal affermies". Il est très
dangereux d'être instable. Combien il est
important d'être enraciné et d'avoir ses fondations
dans la Parole !

LES GENS A QUI NOE A PRECHES :
Dieu n'a pas épargné l'ancien monde du
temps de Noé. Il a envoyé un déluge sur les
incroyants et n'a sauvé que huit personnes.

3.

d'impureté (v. 10),
ils méprisent l'autorité (v. 10),
ils sont arrogants (v. 10),
audacieux (v. 10),
semblables à des brutes qui s'abandonnent à
leurs penchants naturels (v. 12),
tarés et souillés (v. 13),
leurs yeux sont pleins d'adultère (v. 14),
ce sont des enfants de malédictions (v. 14),
des fontaines sans eaux (v. 17),
des nuées que chasse un tourbillon (v. 17).

D. LA FIN DE
L'APOSTASIE :

SODOME ET GOMORRHE :

Référence biblique : 2 Pierre 2:19-22

Il a condamné ces villes à être détruites, les
réduisant en cendres et faisant d'elles un
exemple pour les incroyants.

La personne qui est trompée et détournée par les
faux docteurs devient, elle aussi un apostat. Sa fin
horrible est décrite ici. Elle est dans un état pire
qu'avant d'être sauvée. Il aurait mieux valu pour
elle de n'avoir jamais connu le Seigneur comme
Sauveur, que d'être retournée, se vautrer dans les
pollutions du monde. Pierre déclare qu'une telle
personne est comme le chien qui retourne
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manger ce qu'il a vomi ou le cochon que l'on vient
de laver et qui retourne se vautrer dans la boue.

À côté de cela, la surface de la Terre, si on
compare celle-ci à un oeuf, est aussi mince qu'une
coquille d’œuf. Cependant, c'est une coquille
fendue en mouvement perpétuel. Le jour viendra
où les éléments se mélangeront et où les cieux
prendront feu. A ce moment-là, il y aura un
nouveau ciel et une nouvelle Terre (Apocalypse
21:1).

E. CEUX QUI SE
MOQUENT AU SUJET
DU RETOUR DU
SEIGNEUR :
Référence biblique : 2 Pierre 3:1-4

H. EN CONCLUSION - DES
EXHORTATIONS :

La question ironique des moqueurs : "Où est la
promesse de Son retour ?" est un signe des temps
de la fin. Cela ne devrait pas nous étonner, mais
au contraire, nous affermir dans notre foi et notre
espérance du retour de Christ. Les moqueurs ne
font qu'accomplir une prophétie supplémentaire
concernant le retour proche de Christ.

Référence biblique : 2 Pierre 3:14-18
Les exhortations données pour conclure sont les
suivantes :
vivre sans tache à la lumière de ce grand
1)
2)

F. REPONSE ADRESSEE
AUX MOQUEURS :

3)

Référence biblique : 2 Pierre 3:5-9

4)

Ces moqueurs ne sont pas seulement ignorants,
ils le sont volontairement. Cette ignorance est
tout à fait inexcusable. Il y a beaucoup de
prophéties dans la Bible concernant le retour du
Seigneur pour le jugement. Tout le monde connaît
l'histoire du déluge qui a détruit le monde du
temps de Noé. Il est aussi prouvé que c'est notre
planète qui est réservée pour le jugement par le
feu. Même les savants sont entièrement
persuadés qu'un tel jugement viendra.

espoir (v. 14),
se souvenir que si le Seigneur tarde à venir,
c'est pour donner aux hommes l'occasion de
se repentir (v. 15),
prendre garde de ne pas se laisser égarer par
de fausses doctrines (v. 17),
progresser dans la grâce (v. 18).

Il est non seulement nécessaire de croître dans la
grâce, mais aussi, dans la connaissance du
Seigneur. Il y a deux façons de grandir dans cette
connaissance.
; En grandissant dans la connaissance de la
Parole de Dieu.
; En marchant avec le Seigneur et en étant
toujours en communion avec Lui.

Le Seigneur est patient. Il ne désire pas qu'un
seul périsse mais souhaite que tous se tournent
vers lui dans la repentance.

Pierre désigne Paul sous ces termes : "Notre cher
frère Paul". Il garantit que ses épîtres font partie
des Ecritures (v. 16). Il reconnaît cependant que
certaines choses sont difficiles à comprendre. Il
est bon de savoir qu'il existait cette cordiale
reconnaissance alors que ces grands vétérans de
l'Evangile faisaient face au martyre.

Il est intéressant de savoir que pour Dieu, notre
monde représente une semaine de millénaires. Un
jour est comme mille ans. Le septième jour sera le
millenium. Nous sommes maintenant à la fin du
sixième millénaire.

G. LE RETOUR DU
SEIGNEUR SERA UNE
CATASTROPHE :
Référence biblique : 2 Pierre 3:10-13
La planète Terre est une grande bombe. Les
principaux composants chimiques, la nitrogène,
l'oxygène, le carbone sont des explosifs puissants.
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4)

Leçon Huit

LA PREMIERE EPITRE DE

C. L'HERESIE DU
GNOSTICISME :

JEAN

A. L'APÔTRE JEAN :

À Ephèse, la moralité avait un niveau très bas. Le
temple de Diane était un endroit pervers, où le
péché était pratiqué au nom de la religion. Aussi,
n'est-il pas surprenant qu'avec ce bas niveau de
moralité, une telle hérésie puisse essayer
d'envahir l'Église.

L'apôtre Jean a écrit cinq livres du Nouveau
Testament : un Evangile, trois Épîtres et
l'Apocalypse. Il était le fils de Zébédée et de
Salomé. (Apparemment, Salomé était une sœur
de Marie, la mère de Jésus). Il était associé dans
une affaire de poissonnerie qui employait des
serviteurs loués (Marc 1:16-20), et connaissait le
souverain sacrificateur (Jean 18:15-16).

Le gnosticisme était une philosophie qui attaquait
la vérité de l'incarnation. Elle enseignait que Jésus
était soit une théophanie qui n'était pas humaine
du tout ou bien, Il était le fils naturel de Joseph et
de Marie, sur lequel Christ est venu lors de Son
baptême. Elle enseignait que toute matière était
mauvaise, ce qui avait pour résultat deux
extrêmes : ascétisme et l'antinomianisme.

Il avait d'abord été disciple de Jean-Baptiste, mais
il devint ensuite l'un des cinq premiers disciples de
notre Seigneur. Il était l'un des trois disciples du
cercle intérieur et celui qui était le plus proche de
Jésus. On parle de lui cinq fois en l'appelant le
disciple "que Jésus aimait".

Jean répond à ces erreurs en accentuant le sujet
de l'incarnation et la puissance de la vie
exemplaire de Christ.

Jean établit son quartier général à Jérusalem,
s'occupant de Marie, la mère de Jésus, jusqu'à la
mort de celle-ci. Après la destruction de
Jérusalem, il vécut à Ephèse. Là, il vécut jusqu'à
un âge avancé et il fut le dernier apôtre à mourir.
Parmi ses élèves, se trouvaient Polycarpe, Papias
et Ignace.

D. CHAPITRE PREMIER :
1.

Jean introduit son épître avec une longue
déclaration
concernant
son
expérience
personnelle en déclarant :
il avait entendu le Christ,
1)
2)
il avait vu le Christ,
3)
il avait observé le Christ,
4)
il avait touché le Christ.

B. LA PREMIERE EPITRE
DE JEAN :

Cette épître est introduite par une déclaration
semblable à celle qui est au début de l'Evangile de
Jean. Dans cet Evangile, Jean appelle Christ le
"Logos", la Parole vivante. Ici, dans son épître, il
parle de Christ comme étant la Parole de Vie.
Dans la conclusion de cette épître Jean écrit au
sujet de Jésus-Christ : "C'est lui qui est le Dieu
véritable, et la vie éternelle" (1 Jean 5:20).

L'épître a été écrite en l'an 90 à Ephèse. L'auteur
n'est pas nommé, mais il y a certes de fortes
présomptions que l'auteur n'était autre que
l'apôtre Jean. Dans cette épître, l'apôtre Jean
prend vivement position contre l'erreur du
gnosticisme.
Dans la lettre elle-même, il déclare pourquoi il l'a
écrite :
afin que l'enfant de Dieu soit en communion
1)

3)

INTRODUCTION :

Référence biblique : 1 Jean 1:1-3

Jean est connu comme "l'apôtre de l'amour", mais
c'était aussi un homme sévère qui ne tolérait pas
l'hérésie. On le connaissait comme grand dans
son amour pour ses frères amis fort dans sa
condamnation de l'hérésie.

2)

afin qu'il puisse reconnaître les fondements et
l'assurance de la vie éternelle (1 Jean 5:13).

La vie éternelle n'a ni commencement, ni fin. Par
conséquent, cette vie était le Père, mais lors de
l'incarnation, cette vie a été rendue visible. Jean a
vu cela et en a rendu témoignage.

avec le Père et avec Son Fils, Jésus-Christ, et
aussi, les uns avec les autres (1 Jean 1:3),
afin que l'enfant de Dieu puisse avoir une joie
parfaite (1 Jean 1:4),
afin qu'il ne pèche pas (1 Jean 2:1),

"La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous." Jean 1:14.
Jean témoigne de l'expérience personnelle qu'il a
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faite en voyant et en entendant Christ pour que
nous aussi, nous puissions participer à cette
bénédiction qui consiste à voir et à entendre la
Parole de Vie, Jésus-Christ.

de s'aimer les uns les autres. Les ténèbres de leur
vie ont disparues et la lumière de Christ a brillé à
l'intérieur.

2.

Référence biblique : 1 Jean 2:9-11
Jean a accentué le lien entre l'amour et la haine
avec la lumière et les ténèbres. Si nous aimons
notre frère, nous marchons dans la lumière, et il
n'y a rien en nous qui puisse nous faire trébucher.
Cependant, si nous haïssons notre frère, nous ne
savons pas où nous allons parce que les ténèbres
nous ont aveuglés.

DIEU EST LUMIERE :

Jean a déclaré deux choses : Dieu est amour (1
Jean 1:4) et Dieu est lumière (1 Jean 4:8).

Référence biblique : 1 Jean 2:12-14
Le terme "petits enfants" est adressé à l'Église
toute entière. Les croyants sont divisés entre les
pères et les jeunes gens, ceux qui sont murs et
ont de l'expérience et les jeunes, avec leur force
et leur vitalité. Il donne ici la raison pour laquelle
il s'adresse à eux séparément.

Ayant démontré l'assurance du pardon des
péchés, Jean nous met en garde pour que nous
ne prenions pas le péché à la légère. Il exhorte
ses lecteurs à ne pas pécher. Cependant, si un
homme pèche, il y a un avocat juste pour plaider
sa cause. Ici, on se réfère à un acte unique de
péché et non pas au fait de demeurer dans le
péché. Jésus est juste, et cela Lui donne le droit
de plaider la cause de l'enfant de Dieu qui pèche.

Père: parce que vous avez connu Celui qui est dès
le commencement.
Jeunes gens : parce que vous êtes forts, et que la
Parole de Dieu demeure en vous et que vous avez
vaincu le malin.

La propitiation est satisfaisante. Jésus-Christ, par
Sa mort sur le Calvaire, avait le pouvoir de
satisfaire la justice de Dieu pour tous les hommes.
Alors que Ses fonctions d'Avocat sont réservées
aux seuls croyants, la propitiation est pour tous
les hommes.

N'AIMEZ PAS LE MONDE :

7.

Référence biblique : 1 Jean 2:15-17
Le "monde" (cosmos) est ce système qui se
conduit comme un rival de Dieu. Dieu aime le
monde des hommes (Jean 3:16), mais nous ne
devons pas aimer le système qui s'oppose à Dieu.
L'amour du monde est inimitié contre Dieu
(Jacques 4:4).

CONNAITRE DIEU :

Référence biblique : 1 Jean 2:3-6
Il y a un test véritable qui prouvera si oui ou non
nous connaissons Dieu. Si nous gardons Ses
commandements et si nous vivons comme Christ
Lui-même vivait. Si un homme dit : "Je le connais"
et qu'il désobéit à Ses commandements, cet
homme-là est un menteur, et il est étranger à la
vérité.
4.

EXHORTATION POUR TOUS :

6.

Cette vérité révèle la pureté de Dieu et Sa
sainteté. Cela parle de la sainteté absolue et
parfaite de Dieu. En Lui, il n'y a pas la moindre
ombre d'obscurité.

3.

LA LUMIERE ET LES TENEBRES :

5.

Le but de Jean, en écrivant cette épître était qu'ils
puissent faire l'expérience d'une joie parfaite. Il
n'y a pas de plus grande joie que celle que l'on
ressent lorsqu'on connaît le Seigneur. Lorsqu'une
personne entre en communion avec Jésus-Christ,
et reçoit la vie éternelle, sa joie devient parfaite.

Nul ne peut servir deux maîtres. Le monde est
semblable aux ténèbres, par conséquent, Dieu qui
est lumière, en est exclu. Jean a donné deux
raisons pour lesquelles nous ne devons pas aimer
le monde :
les choses du monde ne viennent point du
1)
2)

L'ANCIEN ET LE NOUVEAU COMMANDEMENT :

Référence biblique : 1 Jean 2:7-8

Père,
les choses du monde passeront.

Jean nomme trois choses qui constituent les
choses de ce monde :
1)
la convoitise de la chair,
2)
la convoitise des yeux,
3)
l'orgueil de la vie.

Jean
déclare
qu'il
n'écrivait
pas
un
commandement nouveau, car il a toujours existé
depuis le début. Il est cependant devenu
nouveau, quand ils ont obéi au commandement
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Cette trinité du désir mauvais est évidente à la
fois lors de la tentation d'Eve dans le jardin
d'Eden et celle de Christ dans le désert. Il est clair
que :
il est impossible d'aimer à la fois Dieu et le
1)
2)
8.

séparation prouvait qu'ils étaient de faux
docteurs. Cependant, les vrais chrétiens reçoivent
une onction qui leur permet de discerner le vrai
du faux.
Il faudrait, en particulier, relever la déclaration
énoncée dans le verset 23. Celui qui nie le Christ
n'a pas non plus le Fils, mais celui qui a le Fils, a
aussi le Père.

monde,
la vie éternelle est évidente lorsque l'on fait la
volonté de Dieu.

L'ANTECHRIST :

9.

Référence biblique : 1 Jean 2:18-23

DEMEURER EN CHRIST :

Référence biblique : 1 Jean 2:24-29

Le mot "antéchrist" n'apparaît que dans les
épîtres de Jean. On l'identifie au fils de la
perdition (2 Thessaloniciens 2) et à la bête
(Apocalypse 13).

Jean insiste sur la nécessité de demeurer
fermement en Christ. Nous pouvons prouver que
nous demeurons ou ne demeurons pas en Christ
par la façon dont nous vivons (1 Jean 2:29).
L'onction du Saint-Esprit leur enseignera toute la
vérité qui demeure en Christ.

Jean utilise ce mot pour parler de tous ces faux
docteurs qui nient que Jésus est le Christ. Ils ont,
un jour, appartenu à l'Église et l'ont quittée. Cette
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4.

Leçon Neuf

Référence biblique : 1 Jean 3:10-17

LA PREMIÈRE EPITRE DE

Jean compare ici les enfants de Dieu et les
enfants du diable. Les enfants de Dieu :

JEAN (suite)

; ils aiment les frères (v. 14),

A. CHAPITRE TROIS :
1.

; ils donnent leur vie pour les frères (v. 16),

L'ESPERANCE QUI PURIFIE :

; ils ont de la compassion pour leur frère qui
est dans le besoin (v. 17).

Référence biblique : 1 Jean 3:1-3
L'influence qui sanctifie le plus, dans la vie d'un
croyant est son espérance de voir Jésus. L'amour
de Dieu nous a permis de savoir que nous
sommes les fils de Dieu, mais nous ne savons pas
exactement ce que nous serons. Cependant, nous
savons avec certitude, que nous verrons Jésus, et
que nous serons semblables à Lui. Telle est
l'espérance de l'Église, ce qui est une influence
considérable dans la vie de chaque chrétien au
niveau de la purification.
2.

Les enfants du diable :
; ils n'aiment pas leurs frères (v. 10),
; ils demeurent dans la mort (v. 14),
; ils haïssent leurs frères et sont des meurtriers
(v. 15),
; ils ferment leurs entrailles de compassion.
Tout comme Caïn a tué Abel à cause de ses
œuvres justes, de la même manière, le monde
haït les enfants de Dieu. Cela ne doit pas nous
étonner.

LA PURETE EST OBLIGATOIRE :

Référence biblique : 1 Jean 3:4-8

5.

Nous découvrons dans le verset 4, une définition
du péché. "Le péché est la transgression de la
loi". Le diable a péché dès le commencement, et
l'homme qui demeure dans le péché est du diable.
Jésus est entré dans ce monde afin de détruire les
oeuvres du diable. Jésus est venu pour ôter nos
péchés. Par conséquent, celui qui demeure dans
le péché ne peut pas, en même temps, demeurer
en Christ. Cela est impossible. L'homme juste
vivra selon la justice tout comme

LE TEST VERITABLE :

Référence biblique : 1 Jean 3:18-24
Le test véritable est celui-ci : nous aimons, non
pas en paroles, mais en actions et en vérité. Si
nous gardons Ses commandements et que nous
faisons des choses qui Lui plaisent, nous savons
qu'Il demeure en nous, et qu'Il répondra à nos
prières (v. 22). Nous ne pouvons pas toujours
faire confiance à nos propres sentiments. Parfois,
nos cœurs nous condamnent, mais lors de tels
moments, souvenons-nous que Dieu est plus
grand que notre cœur et qu'Il connaît toutes
choses. Si nous L'aimons en esprit et en vérité,
notre cœur sera rassuré, ne nous condamnera
pas et nous aurons de l'assurance devant Dieu (v.
21).

Jésus-Christ est juste. Ce principe de vérité
n'admet aucune alternative.
3.

MARQUES DES ENFANTS DE DIEU :

L'HOMME QUI NE PEUT PECHER :

Référence biblique :
1 Jean 3:9 "Quiconque est né de Dieu ne pratique

pas le péché, parce que la semence de Dieu
demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il
est né de Dieu. "

B. CHAPITRE QUATRE :
1.

Jean ne parle pas de celui qui commet un péché,
mais plutôt de celui dont pécher est une habitude.
La nature divine demeure en l'homme qui est né
de Dieu. En tant que tel, il est impossible qu'il
demeure dans le péché, et que la semence de
Dieu demeure en lui, en même temps. Il est soit
un enfant du diable soit un fils de Dieu. S'il est fils
de Dieu, la nature de Dieu ne lui permettra pas de
vivre une vie de pêché.

LES FAUX PROPHETES :

Référence biblique : 1 Jean 4:1-6
Il y a beaucoup de faux docteurs. Ces faux
docteurs sont démasqués par l'erreur qu'ils
enseignent et le faux esprit qui les domine. Le
test concerne la vérité de l'incarnation et de la
divinité de Jésus-Christ. Tous ceux qui confessent
la vérité de l'incarnation appartiennent à Dieu.
Tout esprit qui ne confesse pas la divinité de
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Jésus appartient au monde, c'est l'esprit de
l'antéchrist. Le monde écoute ce faux
enseignement parce que l'esprit qui l'anime lui est
familier. Les enfants de Dieu ne doivent pas
craindre ces faux prophètes et ces faux esprits
parce que Celui qui habite dans nos cœurs est
plus grand que les forces des ténèbres qui sont
dans le monde.
2.

manière, l'Église est née du sang et de l'eau qui
sont sortis du côté de Christ.
Dans ce verset Jean nomme trois éléments qui
rendent témoignage de notre salut : l'esprit, l'eau
et le sang. Jean déclare que ces trois-là sont
d'accord. Ils témoignent tous les trois de la même
chose.
Il y a également trois témoins dans les cieux : le
Père, la Parole et le Saint-Esprit. Jean prend soin
de déclarer que ces trois n'en forment qu'un. Sur
la Terre, ces trois témoins sont d'accord en un
seul, mais au ciel, ces trois-là n'en font qu'un.

L'AMOUR :

Référence biblique : 1 Jean 4:7-21
Le reste du chapitre 4 concerne l'amour. Jean a
déclaré deux fois que Dieu est amour (v. 8 et 16).
L'amour de Dieu a été manifesté par la mort de
Jésus-Christ sur la croix afin que nous puissions
avoir la vie éternelle. Dieu nous a aimés avant
que nous L'aimions et nous

4.

Référence biblique :
1 Jean 5:10 "Celui qui croit au Fils de Dieu a ce
témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas
Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au
témoignage que Dieu a rendu à son Fils."

L'aimons parce qu'Il nous a aimés le premier (v.
19). Dans le verset 1' 18, amour est opposé à la
crainte. La crainte suppose un châtiment, mais
l'amour bannit la criante. La preuve réelle qu'un
homme aime Dieu est révélée par son amour pour
son frère. S'il hait son frère et qu'il dit qu'il aime
Dieu, il ment.

L'enfant de Dieu a ce témoignage en lui-même. Le
Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous
sommes nés de Dieu (Romains 8:16).
5.

C. CHAPITRE CINQ :
1.

LA PREUVE DE NOTRE AMOUR :

Le fait que la vie éternelle soit dans le Fils est très
important. Nous lisons, en guise de conclusion de
ce chapitre : "C'est lui qui est le Dieu véritable, et
la vie éternelle." (v. 20).

Celui qui aime Dieu aimera aussi ceux qui sont
nés de Dieu. La preuve réelle que nous aimons
Dieu réside dans le fait que nous garderons Ses
commandements. Les commandements de Dieu
ne sont pas tyranniques et tous ceux qui aiment
Dieu les garderont.

Le fait est que quiconque a le Fils a la vie
éternelle. Si la présence de Christ se retire d'une
vie, cette personne n'a pas la vie éternelle. Il est
impossible de posséder la vie éternelle et de
demeurer, en même temps dans le péché.

LA VICTOIRE DE LA FOI :

6.

Référence biblique : 1 Jean 5:4-5

L'ASSURANCE DE LA REPONSE A LA PRIERE :

Référence biblique : 1 Jean 5:14-15

Celui qui est né de Dieu remporte la victoire sur le
monde. La puissance qui nous donne la victoire
est la foi que nous avons concernant la divinité de
Jésus. La personne victorieuse sur le monde est
celle qui croit à la divinité de Jésus.
3.

LA VIE EST DANS LE FILS :

Référence biblique : 1 Jean 5:13

Référence biblique : 1 Jean 5:1-3

2.

TEMOIN DE L'ESPRIT :

Quand on prie selon la volonté de Dieu, on a alors
la certitude absolue que le Seigneur répond a
notre prière. Dieu écoute l'enfant de Dieu qui prie
selon Sa volonté. Si Dieu écoute alors Il répondra
aussi.

LES TEMOINS SUR LA TERRE ET DANS LES
:

7.

CIEUX

LE PECHE QUI MENE A LA MORT :

Référence biblique : 1 Jean 5:16-17

Référence biblique : 1 Jean 5:6-9

Il y a un péché menant à la mort qui ne peut être
pardonné : c'est le blasphème contre le SaintEsprit (Matthieu 12:31-32). Une personne qui a
commis ce péché perd son temps.

Quand les soldats ont percé le côté de notre
Seigneur sur la croix, il en est sorti du sang et de
l'eau (1 Jean 19:34). Tout comme Eve a été
formée à partir du côté d'Adam, de la même
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Si le Saint-Esprit donne à une personne le fardeau
de prier, alors il est absolument certain qu'elle n'a
pas commis ce péché. On nous dit de prier pour le
frère qui, s'il a péché, n'a pas commis celui qui
mène à la mort. Dieu entendra la prière et
donnera la vie à ce frère. C'est un autre verset
très puissant qui dénonce l'erreur qui consiste à
croire à la sécurité éternelle inconditionnelle.
8.

; Jésus est venu et nous a donnés l'intelligence
pour connaître,
; nous sommes en Jésus-Christ qui est le vrai
Dieu.
9.

CONCLUSION :

Référence biblique :
1 Jean 5:21 "Petits enfants, gardez-vous des

LA CONNAISSANCE DU CROYANT :

idoles. Amen."

Référence biblique : 1 Jean 5:18-20

Jean conclut cette épître par une exhortation
contre l'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de
Dieu dans notre cœur devient une idole. Nous
devons nous garder de tout ce qui est de cette
nature.

Quatre choses connues par le croyant sont ici
citées :
; quiconque est né de Dieu ne pèche point,
; nous sommes de Dieu et le monde autour de
nous est sous la puissance du malin,
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Jean adresse cette épître à la dame (Kyria) l'élue
et à ses enfants. Les érudits de la Bible n'ont
jamais été capables de résoudre la question
concernant l'identité de cette dame élue (Kyria). Il
existe deux interprétations. L'une comme l'autre
peuvent être correctes. Elles sont données ici
toutes les deux bien que selon l'avis de l'auteur,
seule la seconde est probablement correcte.

Leçon Dix

LA DEUXIEME EPITRE DE
JEAN

A. LA DEUXIEME EPITRE
DE JEAN :

1.

Cette épître est très similaire à la troisième épître
de Jean. Il s'agit de petites lettres personnelles
écrites à des amis et conservées pour l'Église.
Elles furent sans doutes écrites sur la feuille de
papyrus standard de l'époque et chacune d'elle
devait couvrir une page entière. Ces deux lettres
furent écrites environ à la même époque et
certainement à Ephèse.

UNE EGLISE LOCALE PRES D'EPHESE :
Certains concluent que la dame élue est une
église car elle est aimée de tous ceux qui ont
connu la vérité. S'il s'agissait d'une femme
cela serait pratiquement impossible. De plus,
on s'adresse à elle au pluriel dans cette
épître.
S'il s'agissait d'une église, alors ses enfants
seraient les chrétiens qui adorent Dieu dans
cette église locale. Sa sœur élue serait une
autre assemblée locale, peut-être celle
d'Ephèse dont Jean faisait parti.

Le but de cette deuxième épître était de mettre
en garde contre l'hérésie et contre le fait d'avoir
des relations avec les faux prophètes. A ce
moment précis de l'histoire de l'Église, il y avait
beaucoup de prédicateurs itinérants. Ces hommes
voyageaient d'église en église, vivant à la charge
des chrétiens de ces lieux. Il arrivait souvent qu'ils
soient de faux docteurs qui cherchant à miner les
doctrines fondamentales. C'était contre ces faux
docteurs que Jean mettait les chrétiens en garde.

On peut admettre que cette interprétation
peut être correcte car l'Église est du genre
féminin, étant l'Epouse de Christ.
2.

UNE DAME INCONNUE :
La simplicité de cette épître pourrait inciter
le lecteur à croire que celle-ci était adressée
à une femme. Le mot grec employé ici est
Kyria, qui signifie "dame". Ce mot était
connu comme nom propre. Il est donc
probable, que cette épître ait été écrite à
Kyria l'élue.

B. LES ANCIENS :
L'auteur de cette épître se nomme lui-même
"l'ancien". Il s'agissait certainement de l'apôtre
Jean qui a écrit l'Evangile, la première épître de
Jean et l'Apocalypse.
Les anciens étaient des membres officiels qui
avaient été ordonnés pasteurs dans une église
locale. Ce terme n'est pas employé dans ce senslà. Ce mot ne fait pas allusion à un membre
officiel de l'église, mais plutôt à la signification du
terme dans son sens naturel. Le mot "ancien"
pourrait être traduit ici par "l'aîné" ou le "plus
âgé". Jean écrit cette lettre en mettant en relief
son âge et son expérience. Un saint âgé et l'un
des derniers chrétiens du 1er siècle. Il était l'un
des derniers disciples du Christ en chair, d'ou son
autorité pour parler.

On pense qu'elle était une femme
importante demeurant près d'Ephèse, bien
connue dans la communauté. Elle avait une
sœur alors décédée, mais dont les enfants
venaient à l'église de Jean. La dame élue
était apparemment venue voir leurs cousins
dont Jean avait fait la connaissance. C'est
ainsi qu'il écrit cette lettre à leur mère.

D. LA SALUTATION :
La formulation de la salutation est intéressante.
Dans d'autres épîtres, les salutations sont
présentées comme les prières. Dans cette épîtreci, la salutation est une déclaration : "Que la

C. LA DAME ELUE
(DARBY) :

grâce, la miséricorde, la paix soient avec vous."

Jean ne prie pas pour qu'ils reçoivent ces dons de
la grâce de Dieu, il leur certifie qu'ils les
recevront.

Kyria - l'Elue = Version Second - édition de
Genève
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Jean met ensuite la dame en garde contre une
hérésie grandissante qui niait l'incarnation. Il
l'exhorte à s'examiner elle-même au verset 8 :

E. L'AMOUR ET LA
VERITE :

"Prenez garde à vous-même, afin que vous ne
perdiez pas le fruit de votre travail."

Référence biblique :
2 Jean 3 "Que la grâce, la miséricorde et la paix
soient avec vous de la part de Dieu le Père et de
la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père,
dans la vérité et la charité."

Il l'exhorte ensuite à examiner les autres sur la
base de leur fidélité à la vérité. La doctrine de
Christ est la vérité de l'incarnation. Ceux qui nient
cette vérité n'ont pas Dieu. Ceux qui demeurent
dans cette vérité ont à la fois le Père et le Fils.

Dans cette épître, la vérité et l'amour sont
étroitement liés. C'est dans la vérité que l'ancien
aime la dame élue, et c'est à cause de la vérité
qu'il écrit cette épître.

Jean appelle séducteurs ceux qui nient cette
vérité. Un tel homme était à la fois un séducteur
et un antéchrist.

La vérité nous enseigne comment nous devrions
aimer. Le met employé pour désigner le véritable
amour chrétien est "Agape". Cet amour recherche
toujours le meilleur chez les autres. Ce qui est
très significatif, c'est que Jean écrit par amour,
pour les avertir. Le mot "vérité" est utilisé cinq
fois dans les quatre premiers versets.

G. PAS DE COMPROMIS :
Référence biblique : 2 Jean 10-13
Il ne faut faire aucun compromis avec ceux qui
enseignent de fausses doctrines. Aucune
hospitalité ne devait être accordée à ces faux
docteurs. En refusant de leur donner l'hospitalité,
les chrétiens contribueraient à faire cesser
l'extension de l'hérésie. Non seulement il ne fallait
à aucun prix les inviter chez soi, mais encore il ne
fallait même pas les saluer dans la rue. Avoir des
relations avec un tel homme consiste à
l'encourager et à partager ce faux enseignement.

F. MISE EN GARDE
CONTRE LES DANGERS
QUI NOUS MENACENT :
Référence biblique : 2 Jean 4:9
Jean rappelle à la dame le commandement divin :
"Aimez-vous les uns les autres". Dans le verset 5,
le commandement c'est l'amour. Dans le verset 6,
l'amour, c'est obéir à Ses commandements.
L'amour n'est pas simplement une douce émotion
sentimentale sans aucune direction. L'amour est
plutôt révélé dans un principe saint qui nous
poussera à faire ce qui est juste.

Ce serait un amour mensonger que d'inviter une
telle personne dans nos foyers. Pour l'amour de la
vérité, on refuse de les recevoir chez soi. Cette
exhortation donnée par Jean à la dame élue,
devrait faire réfléchir l'Église et l'aider à s'en
souvenir en ces jours d'hérésie croissante.

29

EPITRES 4
Leçon Onze

D. DEMETRIUS :

LA TROISIEME EPITRE DE

Le troisième personnage nommé dans cette épître
est Démétrius. Nous apprenons peu de choses au
sujet de cet homme. Jean le recommande et dit
que tous rendent de lui un bon témoignage. Qu'il
soit ou non l'orfèvre mentionné dans Actes 19:24,
nous l'ignorons. Déclarer que c'était le même
homme ne serait qu'une simple hypothèse.

JEAN

A. LA TROISIEME EPITRE
DE JEAN :
Cette épître a été écrite par l'apôtre Jean environ
à la même époque que ses deux premières
épîtres.

E. LA PRIERE DE JEAN
POUR GAIUS:

Cette lettre très personnelle était écrite à Gaïus et
mettait en relief le fait que l'hospitalité est une
obligation, un devoir. Jean mettait Gaïus en garde
contre le danger de l'autoritarisme. Dans cette
lettre, Jean félicite Gaïus d'avoir reçu des
chrétiens et dénonce l'attitude inhospitalière de
Diotrèphe.

Référence biblique :
3 Jean 2 "Bien-aimé, je souhaite que tu prospères
à tous égards et sois en bonne santé, comme
prospère l'état de ton âme."
Jean savait que l’âme de Gaïus prospérait et qu'il
était rempli de l'Esprit. Il pouvait, par conséquent,
faire cette prière, pour qu'il prospère et soit en
bonne santé comme prospérait son âme. Cette
prière nous dit qu'il n'y a rien de mal à prospérer
dans les affaires commerciales. Si Gaïus
prospérait sa richesse continuerait à être
consacrée à l’œuvre de Dieu. Ceci est une chose
qu'il faut désirer.

B. GAIUS :
Le prénom "Gaïus" était très courant dans le
Nouveau Testament. Nous pouvons identifier trois
autres hommes qui portaient ce nom :
Gaïus de Corinthe (Romains 16:23 ; 1 Cor.
1)
2)
3)

1:14),
Gaïus de Macédoine (Actes 19:29),
Gaïus de Derbe (Actes 20:4-5).

L'étudiant de la Bible devrait s'arrêter ici et se
poser cette question : "Pourrait-on faire cette

Le Gaïus auquel la lettre était écrite n'était pas
l'un de ces hommes. Il s'agissait, apparemment,
de l'un des disciples de Jean car celui-ci l'appelle
un de ses enfants (v. 4). Sur cinq versets, Jean
l'appelle trois fois "bien-aimé". Ceci révèle l'amour
que Jean a pour cet homme. C'était un homme
fidèle qui était réputé pour sa bonté et ses bonnes
oeuvres.

prière à mon sujet ? Mon âme est-elle
suffisamment prospère pour désirer avoir la
même santé physique ?"

F. LE DEVOIR DE
L'HOSPITALITE :
Autrefois, l'hospitalité était un devoir sacré.
L'hospitalité était une vertu que l'on mettait de
plus en plus en valeur. Un évêque devait
s'adonner à l'hospitalité (1 Tim. 3:2). Tite reçut
l'ordre d'être hospitalier (Tite 1:8). Une veuve ne
pouvait être honorée que si elle avait fait preuve
d'hospitalité (1 Tim. 5:10). Il fallait offrir
l'hospitalité aux romains (Rom. 10:13). Le foyer
chrétien était un lieu dont la porte devait rester
ouverte et qui devait offrir une chaleureuse
bienvenue. Exercer l'hospitalité est une tache
merveilleuse, particulièrement, quand elle s'étend
au ministère. Jean mentionne ceux qui prêchaient
au Nom de Jésus et n'acceptaient rien de la part
des inconvertis (v. 7). De tels serviteurs étaient
dignes d'être encouragés. Tous ceux qui les

C. DIOTREPHE :
Cet homme dirigeait l'assemblée locale. Il
n'acceptait pas l'autorité de Jean et refusait de
recevoir les missionnaires itinérants. Il n'est nulle
part suggéré que cet homme enseignait de
fausses doctrines. On le décrit comme un
dirigeant puissant et dominateur qui aimait avoir
la prééminence. C'était ce désir personnel
d'autorité que Jean condamnait.
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accueillaient devaient être ouvriers avec eux pour
la vérité (v. 8).

Jean exhorte Gaïus à ne pas suivre ce mauvais
exemple mais de faire le bien (v. 11).

G. L'ORGUEIL DE
DIOTROPHE :

Apparemment, Jean avait écrit une lettre à
l'église, mais Diotrèphe avait refusé de permettre
sa publication. Jean déclare qu'il aura à faire avec
lui quand il le verra.

Le mot "prééminence" n'apparaît nulle part
ailleurs dans le Nouveau Testament. Le péché de
Diotrèphe était d'être orgueilleux et ambitieux. Il
désirait le pouvoir et l'autorité. Il défiait l'autorité
de Jean. Ses paroles étaient méchantes et
insensées.

H. L'ELOGE DE
DEMETRIUS :
Comme il est rafraîchissant de lire les paroles de
louanges réservées à Démétrius. La bonté de
Démétrius est d'autant plus remarquable qu'elle
est vivement contrastée avec l'orgueil de
Diotrèphe. Trois sources rendent un bon
témoignage à Démétrius :
tous les hommes,
1)
2)
la vérité,
3)
Jean et ceux qui étaient avec lui.

L'expression "tenir de méchants propos" signifie
dire des choses insensées. Non seulement il
employait un langage insultant à l'égard de Jean,
mais encore il refusait de recevoir les
missionnaires en voyage et ordonnait aux autres
de faire de même. Lorsque certains chrétiens
essayaient de témoigner leur hospitalité à ces
prédicateurs itinérants, Diotrèphe essayait de les
renvoyer de l'église.
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préservés et ayant reçu l'appel de Christ. Ceci est
clairement expliqué dans "Amplified New
Testament", "A ceux qui sont appelés, aimés
profondément par Dieu, le Père et gardés pour
Jésus-Christ".

Leçon Douze
L’EPITRE DE JUDE

A. L'AUTEUR :

D. COMBATTRE POUR LA
FOI :

Cette épître a été écrite par Jude, le frère de
Jacques et demi-frère de Jésus (Jude 1). Il est
mentionné dans les versets suivants : Matthieu
13:55 et Marc 6:3.

Jude 3-4 :

Jude n'était pas apôtre. Il n'a reconnu Jésus, son
frère comme Messie qu'après Sa résurrection.
Lors du ministère du Seigneur sur la Terre, Jude
était un incroyant. Il ne s'est converti qu'après
l'apparition de Jésus à Jacques.

Jude avait prévu d'écrire à ses lecteurs au sujet
du salut commun. Ceci aurait été une déclaration
générale concernant le message de l'Evangile.
Cependant, à cause d'un accroissement alarmant
de l'apostasie, il fut inspiré d'écrire cet
avertissement sévère dénonçant les apostats et
montrant le sérieux de cette condition. L'apostat
consiste à se détourner de la vérité. Il est
habituellement suivi de perversion, l'aspect le plus
sérieux de l'apostasie est qu'il est très difficile
d'être pardonné et restauré. L'apostat retrouve
rarement la communion totale avec le Seigneur.
Le rétrograde qui tombe à cause d'un acte isolé
de péché peut être restauré, pardonné, et il
retrouve la communion s'il se repent sincèrement
et confesse son pêché. L'apostat se trompe luimême et éprouve rarement le besoin de se
repentir.

B. L'EPITRE DE JUDE :
Même si cette épître ne contient que 25 versets,
c'est un livre très important. Il est inégalable
quant à sa manière de traiter de l'apostasie. Il a
des points communs avec la deuxième épître de
Pierre. Bien que la date à laquelle cette épître a
été écrite ne soit pas connue, il est probable que
ce soit entre les années 70 et 80.
Cette épître est de caractère juif, cependant son
enseignement s'applique à l'Église dans le monde
entier.
Jude cite des extraits de deux textes apocryphes :
le livre d'Hénoc et l'assomption de Moïse. Le fait
que Jude ait cité des passages de ces deux livres
ne leur donne pas plus un caractère divin que si
un prédicateur citait Shakespeare aujourd'hui.
L'apôtre Paul était en train de citer, en fait, des
auteurs païens.

Jude décrit les impurs comme coupables de deux
actions :
ils se détournent de la gloire de Dieu pour se
1)
2)

livrer à l'impudicité, se corrompre, marcher
dans leurs convoitises,
ils nient le seul vrai Seigneur Dieu.

Ces actions sont des attaques contre la sainteté et
la vérité de la divinité de Jésus. L'Église est
encore attaquée dans ces deux domaines. La
corruption peut être définie comme une licence
pour le péché. Quand on enseigne que la grâce
de Dieu consiste à excuser le péché et que le
message de l'unité de Jésus est détruit, tous les
actes mauvais et toute la corruption suivent.

C. SALUTATIONS :
La salutation est belle et mérite d'être étudiée
soigneusement. Jude parle de lui-même comme
étant :
1. un serviteur de Jésus-Christ
Le mot grec "doulos" signifie plus que serviteur, il
signifie 'esclave'. C'est le seul titre qu'il se donne
'un esclave de Jésus-Christ".

Jude avertit son lecteur que le jugement suit
toujours l'apostasie et il est nécessaire de
combattre pour la foi pure des apôtres.

2. un frère de Jacques

E. JUDE DECRIT LES
APOSTATS :

Jude se contentait d'être à la deuxième place. Il
lui suffisait également d'être connu comme frère
de Jacques.

Jude décrit avec des termes très forts les
dirigeants apostats dans l'église :

Jude a écrit cette lettre à des chrétiens sanctifiés,
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Dieu pour essayer de couvrir leurs ignobles
péchés.

des impies (v. 4),
se livrent à l'impudicité (v. 7),
entraînés par leurs rêveries, souillent ... (v.
8),
se corrompent ... comme les brutes (v. 10),
ce sont des taches dans vos agapes (v. 12),
des nuées sans eau (v. 12),
des arbres ... sans fruits (v. 12),
des vagues furieuses de la mer (v. 13),
des astres errants (v. 13),
des gens qui murmurent (v. 16),
des gens qui se plaignent de leur sort (v. 16),
des moqueurs (v. 19),
des hoches sensuels (v. 19),
n'ayant pas l'Esprit (v. 19).

G. LA REBELLION :
L'état d'apostasie a pour origine la présomption et
la rébellion. Il est caractérisé par des murmures et
des plaintes. Les apostats n'hésitent pas à
critiquer et à blasphémer contre ceux qui sont
plus grands qu'eux.
Par opposition, Jude évoque l'archange Michel qui
refusa de porter sur le diable un jugement
injurieux alors qu'ils se disputaient le corps de
Moise (Joseph écrivit que Dieu cacha le corps de
Moise de peur qu'on en fasse une idole.
Apparemment, c'était la responsabilité de Michel
de le faire disparaître, et le diable essayait de l'en
empêcher). La leçon qui est démontrée ici est que
si l'archange ne voulait pas contester avec le
diable, nous ne devrions pas dire de mal de ceux
qui ont reçu une responsabilité. Les apostats
n'hésitent pas à le faire.

On ne peut certainement pas condamner en
termes plus puissants. Cela nous permet sans
aucun doute de connaître l'aspect terrible de
l'apostasie.
Dans le verset 12, Jude déclare qu'ils sont deux
fois morts et déracinés. Ceci démontre certes, la
terrible erreur de la sécurité éternelle sans
condition. Ces gens ont un jour été sauvés mais
maintenant ils sont perdus pour l'éternité.

Jude donne trois exemples de personnages de
l'Ancien Testament qui étaient coupables de ce
péché :
Caïn : il fut à l'origine d'une nouvelle religion
1)

F. EXEMPLES DE
JUGEMENT DANS
L'HISTOIRE :
1.

2)
3)

ISRAËL (VERSET 5)

Les apostats dans l'église étaient coupables
d'avoir suivi l'exemple de ces trois hommes.

Le Seigneur a sauvé le peuple d'Israël en le
faisant sortir d'Egypte et les a ensuite
détruits dans le désert à cause de leur
incrédulité.
2.

H. LA PROPHETIE
D'HENOC :

LES ANGES DECHUS (VERSET 6)

Hénoch vivait à l'époque précédant le déluge et il
fut témoin des péchés de cette génération. Il
avait prédit le retour du Seigneur à la fin des
temps. Il serait précédé par une apostasie
épouvantable. Il prophétisa que le Seigneur
reviendrait avec des millions de saints pour
exécuter un jugement contre les impies et pour
prouver qu'ils avaient fait des choses terribles
contre Dieu à cause de leur rébellion.

Les
anges
déchus
sont
également
mentionnés dans 2 Pierre 2:4. Ceux-ci sont
les anges que satan a poussés à se rebeller
contre Dieu. Ils sont enchaînés par les
ténèbres, attendant le jugement.
3.

basée sur les oeuvres, ce qui eut pour
conséquence, la violence.
Balaam : il a prostitué le don de Dieu en vue
de gains matériels.
Coré: il a mené une rébellion contre l'autorité
de Moise et d'Aaron.

SODOME (VERSET 7)
Sodome et Gomorrhe étaient réputés à
cause du péché de l'homosexualité ou
sodomie. Ces cites furent détruits par le feu
de Dieu. Il est raisonnable de supposer que
les dirigeants apostats que Jude attaque,
s'étaient eux aussi corrompus dans la
sodomie et ainsi pervertissaient la grâce de

Le fait que Jude cite des passages du livre
d'Hénoch ne doit pas nous troubler. Il citait
simplement un livre très connu à l'époque. Cela
ne signifie pas que Jude approuve le livre tout
entier d'Hénoch. Souvenons-nous aussi que Jude
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écrit sous l'inspiration divine.

J. BENEDICTION :

I. EXHORTATION A ÊTRE
CONSTANT DANS LA
FOI :

Jude 24-25
C'est une belle doxologie. Elle certifie à l'enfant de
Dieu qu'il sera présenté irréprochable, avec une
grande joie, dans la présence de la gloire de Dieu.

Jude 20-23

Cette doxologie affirme aussi qu'il n'y a qu'un seul
vrai Dieu et qu'Il est notre Sauveur. Qu'à Lui
soient la gloire, la majesté, la domination et la
puissance, maintenant et pour toujours, dans
toute l'éternité. Amen, qu'il en soit ainsi.

Jude exhorte ses lecteurs à :
s'édifier dans la foi,
1)
2)
prier dans le Saint-Esprit,
3)
se conserver dans l'amour de Dieu,
4)
attendre la miséricorde pour la vie éternelle,
5)
essayer de sauver ceux qui sont vacillants.
L'expression "marquer une différence" pourrait se
référer à ceux qui hésitent entre la vérité et
l'erreur. Beaucoup de ceux-là peuvent encore être
aidés. Ils devaient en sauver le plus possible, les
arrachant des flammes de l'enfer. En même
temps, ils devaient veiller à ne pas se laisser
contaminer par leurs péchés. Il fallait qu'ils
haïssent la moindre trace de péché, mais qu'ils
soient charitables à l'égard du pécheur.
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Leçon Un
Questions de Compréhension
1.

Jacques, l'auteur de l'épître, était le __________.

2.

Au Concile de Jérusalem, Jacques servit comme le ______________.

3.

Jacques était la _______________ épître écrite· On l'a écrite vers _______________ avant Jésus-Christ
à ______________ et fut adressée aux _______________.

4.

À la salutation, Jacques se décrit comme _______________.

5.

Citez Jacques 1:12 : __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
6.

Des épreuves aident à développer un nouveau converti en __________________________________

______________________________________________________________________________________ .
7.

Dieu ne peut pas être reproché pour la tentation de l'homme parce que :
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________

8.

En Jacques 1:19-28, l'Apôtre exhorta les chrétiens juifs à ____________, à ____________, à
___________et à ______________.

9.

La "superfluité" veut dire _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
10. Jacques 1:26-27 énumère 4 exigences de la religion pure. Que sont-elles ?
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________________
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Leçon Deux
Questions de Compréhension
1.

Qu'est-ce que Jacques enseigne à l'égard de la partialité ? ___________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.

Qu'est-ce que la "loi royale" ? __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.

Quel est l'enseignement de Jacques concernant le rapport existant entre la foi et les oeuvres ?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.

Pourquoi la langue est-elle si difficile à contrôler ? __________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5.

Quelle est la source de la vraie sagesse ? _________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Leçon Trois
Questions de Compréhension
1.

Quels sont les résultats de la convoitise ? _________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.

Pourquoi les prières ne sont-elles pas exaucées ?
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________

3.

Quels sont les impératifs que Jacques donne au chapitre 4 ? _________________________________
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________________
e)_________________________________________________________________________________
f) _________________________________________________________________________________
g)_________________________________________________________________________________

4.

Quelles sont les deux choses qui remportent la victoire sur satan ?
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________

5.

Qu'enseigne Jacques concernant le jugement que font les chrétiens entre eux ?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6.

Quelles instructions Jacques donna-t-il à l'égard des guérisons divines ? ________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.

Un rétrograde peut-il être rétabli ? ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Leçon Quatre
Questions de Compréhension
1.

Décrivez l'auteur de 1 Pierre.___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.

Quel est le but de cette épître ? ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.

A qui l'épître a-t-elle été adressée ? _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.

Quel est le résultat de notre foi selon 1 Pierre 1:9 ?_________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5.

Quels sont les deux agents du salut décrits comme étant incorruptible ?
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________

6.

Quelles sont les six descriptions données dans le chapitre 2concernant les saints ?
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________________
e)_________________________________________________________________________________
f) _________________________________________________________________________________

41

EPITRES 4

42

EPITRES 4
Leçon Cinq
Questions de Compréhension
1.

Comment une épouse chrétienne pourrait-elle gagner son mari inconverti à Christ ?_______________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.

De quelle manière devrait un époux chrétien se confire à l'égard de femme?_____________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.

Qu'est-ce que l'apôtre Pierre enseigne à l'égard de la souffrance ? _____________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.

Quelle exhortation fut donnée aux anciens ? ______________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5.

Qu'est-ce que c'est que la vigilance ? ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Leçon Six
Questions de Compréhension
Remplissez les blancs.
1.

2 Pierre fut écrite vers ____________ avant Jésus-Christ.

2.

Le verset clef de 2 Pierre est ___________ .

3.

Pierre constata qu'il fut le ______________ de Jésus-Christ.

4.

2 Pierre donne un tableau prophétique de _________________________________.

5.

Les huit vertus qui devraient être jointes à notre foi et aux bénédictions que Dieu nous a multipliées
sont :
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________________
e)_________________________________________________________________________________
f) _________________________________________________________________________________
g)_________________________________________________________________________________
h)_________________________________________________________________________________

6.

La _______________ est la parole certaine et prophétique.

7.

_______________ de l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation

8.

La Parole de Dieu est la meilleure défense contre _______________.
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EPITRES 4
Leçon Sept
Questions de Compréhension
1.

Décrivez les techniques et les caractéristiques des faux docteurs.______________________________

______________________________________________________________________________________
2.

Quels trois exemples Pierre donna-t-il pour prouver la certitude du jugement pour les faux docteurs ?
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________

3.

Pierre énumère dix caractéristiques des faux docteurs :
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________________
e)_________________________________________________________________________________
f) _________________________________________________________________________________
g)_________________________________________________________________________________
h)_________________________________________________________________________________
i) _________________________________________________________________________________
j) _________________________________________________________________________________

4.

_______________ était un homme juste qui fut profondément attristé de la conduite des hommes qui
l'entouraient.

5.

La fin de l'apostasie est _______________.

6.

Pierre décrit ceux qui "veulent ignorer". De qui parle-t-il ? ___________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.

Pierre exhorte les saints de croître dans __________________________________________________

______________________________________________________________________________________
et ____________________________________________________________________________________ .
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Leçon Huit
Questions de Compréhension
1.

Nommez les livres que l'apôtre Jean a écrits. ______________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.

Dans quel but a-t-il écrit 1 Jean ? (Donnez quatre raisons).
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________________

3.

Qu'enseigne la philosophie du gnosticisme ? ______________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.

Avec quelle grande vérité Jean commença cette épître ? _____________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5.

Jean proclama que Dieu est lumière. Expliquez cette phrase. _________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6.

Que se passe-t-il quand nous marchons dans la lumière ?____________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.

Qu'est-ce qui est nécessaire pour expérimenter le pardon ? __________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8.

Quelle est l'épreuve sûre qui prouve si un home connaît Dieu ou non ? _________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9.

Que veut dire Jean en conseillant : "N'aimez point le monde" ? _______________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10. Qu'enseigna Jean concernant "demeurant en Christ" ? ______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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EPITRES 4
Leçon Neuf
Questions de Compréhension
1.

Quelle est l'espérance purifiante du chrétien ? _____________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.

Quelle est la définition du péché que donne Jean ? _________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.

Faites le contraste entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. __________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.

Quelle est l'épreuve de notre amour pour le Seigneur ?______________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5.

Quels sont les trois éléments qui rendent témoignage de notre salut ?
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________

6.

Quelles sont les quatre choses que le croyant doit connaître ?
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________________
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EPITRES 4
Leçon Dix
Questions de Compréhension

Remplissez les blancs.
Agape

compromis

l'ancien

relations

l'hérésie

l'amour

personnelle

la vérité

marchant

1.

2 Jean peut être décrite comme une lettre __________.

2.

2 Jean fut écrite afin de mettre les saints en garde contre _______________ et ayant
_______________ avec les faux docteurs.

3.

Jean se nomma _______________.

4.

Tous ceux qui connaissent _______________ aiment la dame élue.

5.

Jean se réjouit car il trouva les enfants de la dame élue _______________ dans la vérité.

6.

Jean constata que nous devrions avoir de _______________ les uns les autres.

7.

_______________ est le mot qui désigne l'amour chrétien.

8.

Il ne faut pas avoir de _______________ avec la fausse doctrine.
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EPITRES 4
Leçon Onze
Questions de Compréhension
1.

A qui fut adressé 3 Jean ? _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
2.

Qui était Diotrèphe ? _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.

Quelle était la prière de Jean pour Gaïus ? ________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.

Décrivez le rôle de l'hospitalité dans la vie d'un chrétien._____________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5.

Quelles furent les sources du bon témoignage de Démétrius ?
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________
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EPITRES 4
Leçon Douze
Questions de Compréhension
1.

Quels faits connaissez-vous de Jude ?____________________________________________________

______________________________________________________________________________________
2.

Pourquoi l'épître de Jude fut-elle écrite ? _________________________________________________

______________________________________________________________________________________
3.

Pourquoi l'apostasie est-elle si dangereuse pour le chrétien ? _________________________________

______________________________________________________________________________________
4.

Nommiez sept caractéristiques d'un apostat :
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________________
e)_________________________________________________________________________________
f) _________________________________________________________________________________
g)_________________________________________________________________________________

5.

Citez les trois exemples de jugement ?
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________

6.

Jude exhorta ses lecteurs a :
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________________
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