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2 AOÛT                                                    1 Pierre 3:1-7 

Que rien ne fasse obstacle à vos prières 

Pierre passe maintenant de la relation entre serviteur et maître à celle entre 

mari et femme. Vous de même, femmes,… Vous de même, maris (1, 7). Le 

mari est le chef de la femme (Ephésiens 5:23), mais ceci n’implique en 

aucun cas que le mari soit supérieur à la femme. Les deux sont égaux, les 

deux ont été créés à l’image de Dieu; la différence entre mari et femme est 

le rôle que Dieu leur a donné ! Si les femmes doivent se soumettre à leur 

mari, les hommes, eux, doivent honorer (respecter) leur épouse (1, 7). Un 

mari qui n’honore pas sa femme est pécheur ! Une fois de plus, l’exemple 

qu’un homme doit suivre est celui de Christ qui a aimé l’Eglise et s’est 

livré pour elle (Ephésiens 5:25). 

Lorsqu’un époux (ou une épouse) devient chrétien mais que son conjoint 

demeure incroyant, de nombreuses difficultés surgissent. Le conjoint non-

croyant ne comprend pas la transformation qui a eu lieu chez l’autre et 

craint qu’il ne devienne un religieux fanatique. Une épouse ne conduira pas 

au salut son époux incroyant par des sermons, mais par une conduite qui 

honore Dieu (1-2). Si sa foi n’est pas visible dans son comportement, 

comment peut-elle espérer que Dieu réponde à ses prières en faveur de son 

mari ?  

Les contestations véhémentes des milieux féministes n’ont pas beaucoup 

changé la condition des femmes. Il est une beauté qui ne se limite pas à 

l’apparence et qui ne se flétrit pas. Chaque femme peut posséder cette 

beauté : la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d’un 

esprit doux et tranquille ; voilà ce qui est d’un grand prix devant Dieu (4). 

Qu’en est-il du mari ? Qu’il n’excuse pas son comportement en citant le 

dicton : « Personne ne peut comprendre une femme ». Il y a au moins une 

femme qu’il doit comprendre : son épouse ! Dieu l’ordonne (7) ! Le mari 

doit s’efforcer de comprendre les problèmes, les peurs, les besoins, les 

attentes et les espoirs de sa femme. Faites ceci afin que rien ne fasse 

obstacle à vos prières. Maris croyants, avez-vous des problèmes dans 

votre vie de prière ? Se pourrait-il que vous ne prêtiez pas à votre 

femme toute l’attention et le respect que Dieu vous commande et que 

ceci puisse faire obstacle à vos prières ? 

Les notes du 1er Août se trouvent avec le mois de Juillet 

 



3 AOÛT                                                  1 Pierre 3:8-12 

C’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction 

Pierre nous rappelle ce à quoi le chrétien est appelé. Nous avons vu que 

Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière (2:9) et qu’il 

nous a également appelés à souffrir pour Christ (2:21). Nous sommes aussi 

appelés à bénir ceux qui nous maltraitent. C’est à cela que vous avez été 

appelés, afin d’hériter la bénédiction (9) ! De nombreux chrétiens 

papillonnent d’église en église à la recherche de bénédictions (qui, bien 

souvent, ne se basent que sur des émotions et sont très passagères). Nous 

sommes bénis lorsque nous sommes une bénédiction pour les autres. 

Comment pouvons-nous être une bénédiction pour nos frères ? Dans les 

versets que nous venons de lire, Pierre nous dit : 

- Ayez tous la même pensée (8), vivant et travaillant ensemble en 

harmonie, afin de vous efforcer de conserver l’unité de l’Esprit par le 

lien de la paix (Ephésiens 4:3). Les divisions dans l’église sont des 

obstacles aux bénédictions et à l’œuvre de Dieu. 

- Soyez remplis … de compassion en apprenant à comprendre l’autre et 

en étant concernés par les besoins de chacun. 

O Seigneur qu’il est doux, qu’il est bon pour des frères 

De t’offrir en commun leurs vœux et leurs prières 

Et de travailler réunis, de s’aider au combat, 

De partager leurs joies et de marcher ensemble 

En ces paisibles voies où tu diriges et bénis ! 

     Mme Lemire 

- Soyez remplis d’amour fraternel (voir les notes du 29 Juillet sur 

1 Pierre 1:22) 

- Soyez compatissants (Ephésiens 4:32). Faites-vous grâce 

réciproquement ; soyez doux et aimants les uns avec les autres. 

- Soyez remplis … d’humilité  

- Ne cherchez pas à vous venger de ceux qui vous ont trompés mais 

bénissez-les (9; Matthieu 5:44). 

Considérez les bénédictions qui sont accordées à celui qui met en pratique 

ces principes : (10-12; Psaume 34:12-16). Il verra des jours heureux sous le 

regard du Dieu tout-puissant qui a les oreilles ouvertes à ses prières. Que 

peut-il désirer de plus ? 



4 AOÛT                                                1 Pierre 3:13-17 

Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur 

Nous éviterons bien des difficultés (13) si, dans notre vie, nous manifestons 

les vertus et fuyons les vices décrits dans les versets 8 et 9. Il y a cependant 

des exceptions ! Certains s’adoucissent au contact d’un chrétien, d’autres 

s’endurcissent. Ils se sentent humiliés lorsque leur péché est mis en lumière 

par la droiture d’un croyant et réagissent en persécutant les enfants de Dieu. 

Ils cherchent à les calomnier et à les discréditer (16). Pierre nous dit que, 

même dans de telles circonstances, nous pouvons être heureux ! Quand 

vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous ! (14; Matthieu 5:10-

12). 

Ne soyez pas effrayés par les comportements hostiles des incroyants, mais 

sanctifiez (mettez à part) dans vos cœur Christ le Seigneur (14-15). 

Matthew Henry commente : « Nous sanctifions Christ dans nos cœurs 

lorsque nous l’adorons avec sincérité et ferveur, lorsque nos pensées se 

tournent vers lui avec crainte et révérence. Nous le sanctifions quand nous 

nous confions dans sa puissance et dans sa fidélité, quand nous nous 

soumettons à sa sagesse et que nous imitons sa sainteté ».  

Rappelons-nous que Dieu est souverain sur toutes les épreuves par 

lesquelles nous passons. Ne cédons pas à la tentation de réagir avec 

animosité ou de traiter nos adversaires avec mépris lorsqu’ils diffament la 

Parole de Dieu et nous noircissent. Soyons prêts à répondre à leurs attaques 

en donnant la raison de l’espérance qui est en nous avec douceur et crainte. 

Pour ce faire, il est nécessaire de bien connaître le Seigneur et sa Parole ! 

Ayons également une bonne conscience devant Dieu en vivant d’une 

manière qui lui plaise et qui l’honore (16). Le Seigneur a souvent utilisé le 

témoignage de chrétiens persécutés pour amener leurs bourreaux à la 

repentance.   

Ainsi, nous pouvons être heureux dans la souffrance si nous glorifions Dieu 

par notre vie et par les paroles qui sortent de notre bouche. Souvenez-vous 

que si nous souffrons en faisant le bien, c’est la volonté de Dieu pour nous 

(17). Nous serons probablement incompris des incroyants qui essayeront de 

trouver des moyens de nous calomnier, mais nous aurons une bonne 

conscience devant Dieu. Si nous le sanctifions dans notre cœur, nous 

connaîtrons la joie de sa présence et ses bénédictions dans notre vie. 

 



5 AOÛT                                              1 Pierre 3:18-22 

Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des 

injustes 

Christ, notre Sauveur sans péché, est mort une seule fois pour les péchés … 

afin de nous amener à Dieu (18). Il nous a réconciliés avec Dieu (Romains 

5:10; Ephésiens 2:13, 16) ! Dans le verset 18, nous trouvons trois vérités 

sur la mort de Christ : 

- Mort une seule fois. Son rachat est complet (Hébreux 7:27; 9:28). 

L’église catholique enseigne qu’à chaque messe, le prêtre offre Christ 

en sacrifice et que l’hostie et le vin se transforment en corps et en sang. 

Cette doctrine (connue sous le nom de transsubstantiation) nie 

l’enseignement de la Bible et la pleine suffisance du sacrifice unique 

de Jésus pour le pardon des péchés. Nous n’avons pas à faire 

pénitence ou à souffrir dans un soi-disant purgatoire. Notre salut est 

complet ! 

- Christ est mort comme un substitut pour les pécheurs que nous 

sommes. Toute autre tentative d’explication de la mort de Jésus ne 

tient pas face à l’enseignement biblique très clair concernant le 

sacrifice de substitution (Esaïe 53:5-6). 

- Christ fut ressuscité d’entre les morts par le Saint-Esprit. Nous 

servons un Sauveur vivant ! 

Les esprits en prison sont ceux qui refusèrent de prêter attention à l’appel 

du Saint-Esprit au moyen de la prédication de Noé (19-20). Maintenant, ils 

sont attachés, liés dans l’attente du jugement qui aura lieu au retour de 

Jésus, lorsque leurs corps ressusciteront. En quoi le baptême nous sauve-t-il 

(21) ? Ce verset ne parle pas du baptême d’eau, il parle de la bonne 

conscience envers Dieu qui vient du baptême du Saint-Esprit au moment de 

la conversion (cf. 1 Corinthiens 12:12-13). Chaque chrétien a reçu ce 

baptême sans lequel il n’y a pas de salut. 

Christ est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu, il est le roi souverain 

de l’univers (22). Notre Seigneur Jésus est exalté et il prie pour nous. Quel 

encouragement! Réjouissons-nous et remercions notre merveilleux 

Sauveur !  

 

 



6 AOÛT                                                          1 Pierre 4:1-6 

Ainsi donc … vous aussi armez-vous de la même pensée 

Comment vivre dans la sainteté alors que nous devons affronter la 

souffrance ? Cela n’est pas possible si nous adoptons une mauvaise attitude. 

Pierre nous exhorte à nouveau à utiliser notre intelligence ! Nous devons 

réfléchir aux principes bibliques afin de les appliquer à notre vie. – Ainsi 

donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la 

même pensée (1; cf. 1:13). Le Seigneur Jésus a souffert afin de nous 

amener à Dieu (3:18). Il a souffert dans la chair pour nous sauver des 

désirs humains afin de faire la volonté de Dieu (2). Nous devons donc vivre 

comme n’appartenant plus à nous-mêmes mais à Dieu (cf. 1 Corinthiens 

6:19-20). Nous devons abandonner notre ancienne vie ! L’immoralité, la 

convoitise, l’ivrognerie, les beuveries, les orgies et l’idolâtrie n’ont pas leur 

place dans la vie du chrétien (3). Ceux qui partageaient autrefois notre vie 

mondaine ne nous comprendront pas et diront du mal de nous (4) mais ils 

devront rendre compte de leur propre vie devant Dieu (5). 

Le verset 6 est difficile à comprendre et il y a plusieurs opinions quant à sa 

signification. A mon sens et à la lumière du verset précédent, Pierre veut 

dire que l’Evangile a été annoncé à ceux qui sont maintenant au Ciel, alors 

qu’ils vivaient encore sur la terre. Leurs vies furent transformées par le 

Saint-Esprit mais les ennemis de l’Evangile les calomnièrent (4). Au jour 

du jugement (5), le peuple de Dieu sera justifié et les méchants punis. Les 

chrétiens et les non-chrétiens devront rendre compte de leur vie en ce jour 

terrifiant (cf. Romains 14:10-12). Pouvez-vous honnêtement dire que 

vous cherchez à vivre selon la volonté de Dieu (2), afin de lui plaire ? 

 

Rends-moi captif, Seigneur, de ta volonté sainte ! 

Ainsi, je braverai l’atteinte du mal et de l’erreur ! 

Je succombe à la peine, Ah ! garde-moi debout ! 

Celui que ton amour enchaîne, seul, triomphe de tout ! 

         R. Saillens 

 

 

 

 

 

 



7 AOÛT                                       1 Pierre 4:7-11 

Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière 

Que voulait donc dire Pierre par la fin de toutes choses est proche ? 

Certains commentateurs croient que cette phrase fait référence à la 

deuxième venue du Christ mais d’autres pensent qu’elle se réfère à la 

destruction de l’état juif (Jérusalem fut détruite par les romains en 70 après 

J.-C.). Les temps étaient difficiles, agités et troublés, dans l’Empire romain. 

Juifs et Romains persécutaient les chrétiens. Comment les premiers 

croyants devaient-ils se conduire dans de telles circonstances ? Comment 

devons-nous nous comporter dans un monde menaçant ? 

• Soyons sensés et sobres en vue de la prière (7). Dans les tribulations, 

certains dérivent vers le fanatisme et se mettent à spéculer sur la date de 

la deuxième venue du Christ; d’autres laissent leur amour pour Dieu se 

refroidir (Matthieu 24:11-12, 23-24). Nous devons être sensés et garder 

un esprit de prière. 

• Ayons, avant tout, un amour constant les uns pour les autres, soyons 

prêts à pardonner et à oublier le tort que l’on nous a fait car l’amour 

couvre une multitude de péchés (8). Parmi les membres de nos églises, 

plusieurs rencontrent des difficultés et traversent de dures épreuves. 

Cherchons à les comprendre et à partager leurs souffrances. Efforçons-

nous de les encourager et de les soutenir. Ne parlons pas au sujet de 

l’amour fraternel, vivons-le ! 

• Soyons prêts à accueillir joyeusement dans nos foyers (9; cf. Romains 

12:13; Hébreux 13:1-2). 

• Dieu nous a accordé des dons afin que nous les mettions au service des 

autres (10). 

Les anciens portent une grande responsabilité lorsqu’ils apportent la parole 

de Dieu. Mépriser la prédication revient à mépriser un don d’une valeur 

inestimable que le Seigneur a fait à son Eglise. Un prédicateur léger et 

désinvolte n’est pas digne de cette tâche (11) ! Quel que soit notre service, 

accomplissons-le de tout notre cœur, par la force que Dieu accorde (11). Il 

se peut que nous jouissions d’une période plus paisible et bénie dans notre 

vie chrétienne, ne nous relâchons pas ! Demeurons sensés et sobres afin de 

prier plus efficacement. Si Dieu ne nous appelle pas à le glorifier par la 

souffrance actuellement, il nous exhorte cependant à le glorifier dans 

tout ce que nous faisons. 



8 AOÛT                                           1 Pierre 4:12-19 

Si vous êtes outragés pour le nom de Christ 

Nous ne devons pas être surpris lorsque la fournaise sévit (12). Pierre 

préparait probablement ses lecteurs aux terribles souffrances que Néron 

leur ferait subir. La souffrance, d’une manière ou d’une autre, fait partie de 

la vie chrétienne. Nous ne devrions pas nous demander : « Pourquoi cela 

m’arrive-t-il ? » mais plutôt nous réjouir du privilège de prendre part aux 

souffrances de Christ (13; cf. Actes 5:40-41). Si vous êtes outragés pour le 

nom de Christ, vous êtes heureux, car l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu 

repose sur vous ! (14). Nous devrions aussi nous réjouir car, si partageons 

les souffrances de Christ, nous partagerons aussi sa gloire lorsqu’il 

reviendra et nous pourrons nous réjouir avec allégresse (13; cf. 5:10; 

Romains 8:17-18). Les souffrances ne sont pas la fin de tout ! 

Lorsque nous serons glorifiés dans les Cieux, nos larmes sécheront. Le 

péché, les souffrances, la douleur et la mort ne seront plus. Nous n’aurons 

plus jamais le privilège de prendre part à la communion des souffrances du 

Christ (cf. Philippiens 3:10). Si vous êtes outragés par les hommes à 

cause de votre foi, souvenez-vous que le Seigneur vous aime. Glorifiez 

Dieu dans vos souffrances et remettez votre âme à ses soins en faisant 

le bien (16, 19). 

Il n’y a pas de honte à souffrir pour le Seigneur Jésus, mais certains 

chrétiens souffrent à cause de leurs propres péchés et de leur folie (15-16) ! 

Ne nous plaignons pas si nous souffrons comme meurtrier, voleur, 

malfaiteur ou comme nous mêlant des affaires d’autrui (cf. 2:20). 

Pierre avertit ainsi ses lecteurs : c’est le moment où le jugement va 

commencer par la maison de Dieu (17). La persécution qui venait déjà sur 

l’Eglise était le début d’une mise à l’épreuve de la foi. Si le jugement est 

dur pour le peuple de Dieu, à combien plus forte raison sera-t-il dur pour 

ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de Dieu (17-18) ! 

 

 

 

 

 

 



9 AOÛT                                                    1 Pierre 5:1-4 

… en devenant les modèles du troupeau 

Les anciens font paître le troupeau de Dieu (1-2). En 1 Timothée 3:1-2, le 

mot évêque est utilisé pour désigner les anciens. Ces deux mots sont utilisés 

de manière interchangeable dans le Nouveau Testament (par ex. Actes 

20:17, 28). La responsabilité d’un évêque n’est pas de superviser des 

douzaines d’églises. Il y avait plusieurs évêques ou anciens dans chaque 

église (par ex. Philippiens 1:1). 

Dans un temps d’épreuve ou de trouble, la stabilité d’une église dépend 

beaucoup de ses anciens. Un troupeau (une église) bien enseigné et en 

bonne santé est mieux équipé pour faire face aux difficultés et à la 

persécution, qu’une église qui reçoit un enseignement pauvre. Les anciens 

doivent faire paître l’Eglise avec enthousiasme (2). Ils ne doivent pas 

rechercher le profit mais plutôt aspirer à servir Dieu et son peuple. La tâche 

d’un ancien présente bien des tentations. Il lui est demandé avant tout de 

lutter contre l’abus de pouvoir (non en tyrannisant ceux qui vous sont 

confiés, 3). C’est en servant et en étant un exemple que les anciens doivent 

diriger l’église. Ils doivent guider le peuple de Dieu sans tyrannie. Ils sont 

responsables devant le Divin Berger (cf. Hébreux 13:17) qui récompensera 

richement un service fidèle. 

Si nous désirons vivre une vie chrétienne sanctifiée, nous devons être prêts 

à nous soumettre aux conseils pastoraux et à accepter les reproches pleins 

d’amour lorsque nous nous égarons. C’est pourquoi il est si important 

d’être membre d’une église. En devenant membre d’une église, nous nous 

s’engageons à nous soumettre à l’autorité de cette église et à participer à 

son édification. Nous ne pourrons jamais vivre une vie chrétienne sanctifiée 

si nous persistons à « faire comme bon nous semble ». 

De mauvais anciens détruisent une communauté. Prions afin que le 

Seigneur suscite des anciens prêts à le servir dans nos églises (voir 

1 Timothée 3:1-7; Tite 1:5-9, pour la liste des valeurs requises chez les 

anciens). Êtes-vous reconnaissants pour vos anciens ? Priez-vous 

régulièrement pour eux ? 

 
 

 

 

 



10 AOÛT                                                1 Pierre 5:5-7 

Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous 

Le mot anciens, au verset 5, semble plutôt se référer aux hommes âgés 

qu’aux hommes qui ont la fonction d’ancien. Les jeunes doivent se 

soumettre à leurs aînés ! Beaucoup de jeunes méprisent les personnes âgées, 

cette attitude est un péché. Cependant, cette parole ne concerne pas les 

jeunes uniquement. Nous devons tous nous revêtir d’humilité (5). Cela peut 

être difficile, particulièrement lorsque nous pensons avoir raison et que 

l’autre a tort. Comment nous soumettre dans une telle situation ? Revêtons-

nous d’humilité et le Seigneur nous donnera la grâce nécessaire. Dieu 

résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles (5, cf. 

Proverbes 3:34, Jacques 4:6). Prenez garde à l’orgueil ! C’est ce qui a causé 

la chute de Satan (cf. Esaïe 14:12-15; 1 Timothée 3:6) et ce qui a provoqué 

la perdition d’un bon de personnes qui professaient la foi chrétienne. 

Comment pouvons-nous nous humilier sous la puissante main de Dieu (6) ? 

Reconnaissons nos péchés d’égoïsme et d’orgueil puis apprenons à estimer 

les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, en recherchant leur bien. 

Pensons au Seigneur Jésus qui s’est humilié lui-même afin de sauver des 

pécheurs (Philippiens 2:3-8). Nous faisons preuve d’un esprit de 

soumission lorsque nous sommes plein d’humilité dans nos rapports 

mutuels (5) en mettant les intérêts des autres avant les nôtres (Philippiens 

2:2-4). 

Êtes-vous chargés par les soucis ? Dieu sait tout de nos épreuves et de nos 

inquiétudes et il prend soin de nous ! Si vous êtes chrétiens, le Dieu tout-

puissant qui est adoré et servi par des multitudes d’anges, s’inquiète de 

vous ! Il n’y a pas de problème qui soit trop grand pour lui, ni trop petit 

pour qu’il s’en préoccupe ! Les ennuis au foyer, au travail, les inquiétudes 

financières, le chagrin éprouvé pour nos bien-aimés qui ne sont pas sauvés, 

Dieu connaît tout. Il désire que, par la prière, vous remettiez vos fardeaux 

sur ses épaules (et ses épaules sont immenses) ! Déchargez-vous sur lui de 

tous vos soucis, car il prend soin de vous (7). Mémorisez ce verset et 

appliquez-le. Cela changera votre vie chrétienne !  

 

 

 

 



11 AOÛT                                                  1 Pierre 5:8-14 

Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant 

Nous pouvons nous réjouir car Satan est un ennemi vaincu ; cependant, 

nous ne devons jamais sous-estimer sa force et sa ruse. Il est condamné et 

sera jeté dans l’étang de feu après le retour de Christ (Apocalypse 20:10) 

mais, actuellement, il rôde comme un lion rugissant (8). Un de ses noms : 

Apollyon (Apocalypse 9:11) signifie « destructeur » et il fait tout ce qu’il 

peut pour détruire les églises et pour dévorer les imprudents. Nous ne 

devons jamais oublier que nous sommes engagés dans une lutte spirituelle 

(Ephésiens 6:10-18). 

C’est le diable qui a suscité toutes les persécutions contre les premiers 

chrétiens et il continue de nuire au peuple de Dieu aujourd’hui. Il est très 

rusé et n’utilise pas seulement la persécution pour nous attaquer, il sème 

aussi le doute dans nos esprits quant à la fidélité de Dieu. Il nous assaille 

quand nous nous y attendons le moins et c’est pourquoi la Parole de Dieu 

nous exhorte à être sobres et à veiller (8). Prenons garde à ce que nous 

lisons et à ce que nous regardons. Méfions-nous des médisances car elles 

donnent à Satan une occasion de salir notre esprit.  

Le diable est un lion rugissant, mais nous sommes capables de lui résister 

par la puissance de Dieu (9; cf. Jacques 4:7). Afin de demeurer fermes dans 

la foi, il nous faut connaître la Parole de Dieu. Lorsque ceux qui se disent 

chrétiens ignorent ce que la Bible enseigne, Satan peut semer la confusion 

et l’hérésie dans les églises. Nous ne sommes pas épargnés par la 

souffrance, elle touche les chrétiens dans le monde entier (9), mais le Dieu 

de toute grâce  nous donnera la grâce nécessaire afin de faire face à chaque 

situation (10). La vie chrétienne n’est pas facile ! Nous serons insultés, il se 

peut que nous souffrions la fournaise (4:12) mais il n’y a pas de vie plus 

heureuse et la gloire éternelle nous attend (10). A lui la puissance aux 

siècles des siècles ! Amen ! (11). 

Pierre avait dicté sa lettre à Silvain. Il termine avec les salutations de 

l’église de Babylone (Rome; cf. Apocalypse 14:8; 16:19; 18:2) et de Marc, 

l’auteur de l’Evangile (12-14).  

 

 

 



2 Pierre 

 

Pierre écrit cette deuxième lettre en 66 et 67 après J.-C., peu avant de 

mourir comme martyr (cf. 1:14-15). Il écrit afin de rappeler les 

enseignements des prophètes et des apôtres à ses premiers lecteurs (1:12-15; 

3:1-2). Il les avertit contre les faux docteurs qui se sont infiltrés dans 

l’église. Selon Pierre, nous ne devrions pas être surpris par les moqueurs 

qui méprisent la promesse du retour du Christ, dans ces derniers temps. 

L’apôtre nous exhorte à être saints et à nous préparer à la prochaine venue 

du Christ (3:10-14). Sa lettre nous encourage à croître dans la grâce et la 

connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ (3:18). 

 

La structure de 2 Pierre 

 

1. Adresse et salutation                 1:1-4 

  

2. Appel à la pratique des vertus chrétiennes 1:5-21 

 

3. Les faux docteurs                         2:1-22 

 

4. L’avènement du Seigneur                     3:1-18 
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12 AOÛT                                        2 Pierre 1:1-4 

Les promesses les plus précieuses et les plus grandes 

Pierre insiste sur le fait qu’il est premièrement un serviteur du Christ et 

ensuite un apôtre (1). Dieu nous a donné une foi de grand prix et des 

promesses grandes et précieuses (4). Le Seigneur ne nous a pas donné ces 

grandes et précieuses promesses pour que nous nous laissions aller à la 

complaisance ou à un sentiment de satisfaction personnelle. Il nous les a 

données afin que nous devenions participants de la nature divine et afin de 

faire de nous un peuple saint (4). C’est à juste titre que nous pouvons jouir 

du réconfort que nous donnent les promesses de Dieu, mais nous devons 

aussi prendre les commandements de l’Eternel au sérieux. Etre participants 

de la nature divine ne signifie pas que nous devenons de « petits dieux » 

comme l’enseignent les faux docteurs Kenneth et Gloria Copeland. Les 

chrétiens sont adoptés dans la famille de Dieu mais ils restent humains ! 

Participer à la nature divine signifie être semblables à l’image du Seigneur 

Jésus (Romains 8:29). Nous ne sommes plus esclaves de la convoitise de la 

chair mais sommes à présent des hommes et des femmes libres en Christ (cf. 

Jean 8:34, 36). Libres d’être saints, libres d’aimer Dieu et de le servir ! 

Les promesses les plus précieuses et les plus grandes de la Parole de Dieu 

sont absolument vraies. Le Seigneur ne ment pas, il ne le peut (Tite 1:2) ! 

Ces promesses ne sont pas des fables humaines (16). Il vaut mieux être 

encouragés par les promesses de la Parole de Dieu que de nous apitoyer sur 

notre sort lorsque notre foi est éprouvée et attaquée ! 

La connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur (2, 3, 8) est un des plus 

grands privilèges du chrétien. Connaître Dieu le Père et son Fils, c’est jouir 

d’une grâce et d’une paix multipliées (2); c’est avoir la vie éternelle et 

marcher dans la sainteté (3; cf. Jean 17:3). N’est-il pas affligeant de voir 

que nous nous comportons si souvent comme si le Seigneur nous était 

étranger ? Nous ne parlons que rarement de lui et ne passons pas assez 

de temps avec lui dans la prière, ni dans l’écoute de sa parole. Nous 

avons tous besoin de grandir dans notre connaissance de Dieu. Faites-vous 

preuve d’un appétit spirituel vorace ? Avez-vous soif de Dieu ? (Psaume 

42:1-2) ? 

 

 

 



13 AOÛT                                                       2 Pierre 1:1-11 

   La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ 

Les versets 2 à 4 de ce chapitre nous rappellent que le Seigneur a fait de 

grandes choses pour nous, mais cela ne signifie pas que nous pouvons nous 

satisfaire des bénédictions reçues ! La vie chrétienne n’est pas statique ! 

C’est pour cette raison que l’auteur nous exhorte à croître dans la grâce et 

la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ (3:18). Les 

versets 5 à 7 nous donnent la marche à suivre : 

• Joindre à votre foi la vertu (= l’excellence morale, cf. Philippiens 4:8). 

Pierre utilise le même mot au verset 3 pour décrire le caractère de Dieu. 

Nous avons été appelés afin d’annoncer les vertus de Dieu (1 Pierre 2:9). 

Nous démontrons que nous appartenons à l’Eternel par une vie sainte ; 

nous proclamons ses vertus par nos actes et nos paroles. 

• joindre la connaissance (le discernement) à la foi, afin d’être capables 

de reconnaître les hérésies de perdition des faux prophètes (2:1) qui 

pourraient nous nuire. 

• Joindre à la connaissance la maîtrise de soi. Nous avons à faire preuve 

de discipline dans notre vie car nous luttons contre les mauvais désirs et 

les tentations. 

• Joindre à la maîtrise de soi la persévérance. Apprenons à persévérer 

face au découragement et aux difficultés. 

• Joindre à la persévérance la piété. Cherchons toujours à plaire à Dieu et 

à l’honorer. 

• Joindre à la piété la fraternité (cf. Ephésiens 4:32). 

• Joindre à la fraternité l’amour : « Dans la vie chrétienne, on commence 

par la foi et on finit toujours par l’amour. Sans la foi on ne peut rien 

faire mais, ayant reçu la foi et pratiquant la foi, on doit inévitablement 

parvenir à l’amour, car Dieu lui-même est amour. » (Dr D. M. Lloyd-

Jones, traduit de Expository Sermons on 2 Peter, publié par Banner of 

Truth). 

Si ces choses existent et se multiplient dans notre vie, nous ne serons pas 

sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-

Christ. Ne pas posséder ces choses, c’est être aveugle (8-9). Grandissez –

vous dans la connaissance du Seigneur et portez-vous de précieux 

fruits spirituels dans votre vie ? 

 



14 AOÛT                                             2 Pierre 1:1-11 

Efforcez-vous d’autant plus d’affermir votre vocation et votre élection 

Dieu nous a choisis et appelés et il nous tient par sa puissance (1 Pierre 

1:4-5). Nous ne pouvons pas perdre notre salut mais nous pouvons perdre 

notre assurance. Nous ne pouvons pas perdre la grâce mais il se peut que 

nous tombions dans le péché. Pierre nous dit : efforcez-vous d’autant plus 

d’affermir votre vocation et votre élection (10). Cette exhortation est de la 

plus grande importance car : 

• Nombreux sont ceux qui disent suivre le Christ mais qui s’intéressent peu 

à la Bible et négligent l’obéissance à la Parole de Dieu. Ils sont religieux 

sans être chrétiens. Le Seigneur Jésus leur donne un avertissement très 

solennel dans le Sermon sur la montagne. Il dit qu’au Jour du Jugement, 

il chassera de sa présence beaucoup de ceux qui ont prophétisé et fait des 

miracles en son nom. Ils n’ont pas été appelés et choisis par Dieu; ils 

n’ont pas obéi à sa volonté et ne se sont pas soumis à sa loi (Matthieu 

7:21-23). 

• Certains chrétiens sont très sensibles à leurs manquements ; ils sont 

troublés au sujet de l’assurance du salut et remettent en question la réalité 

de leur foi en Christ. Même le croyant le plus consacré à Dieu peut passer 

par des périodes de doute. Un manque d’assurance dans notre foi 

chrétienne nous freine dans notre service et dans notre témoignage ; il 

enlève la joie du chrétien. 

Comment nous efforçons-nous d’affermir notre vocation et notre élection ? 

La phrase : efforcez-vous d’autant plus implique de l’insistance et du zèle. 

Nous devons nous examiner nous-mêmes afin de voir si nous sommes dans 

la foi (2 Corinthiens 13:5). Cependant, gardons-nous d’une introspection 

excessive qui détournerait notre regard de Christ. Faisons preuve d’une foi 

concrète qui met en pratique les vertus décrites aux versets 5 à 8. Notre foi 

doit se voir par nos bonnes œuvres (cf. Jacques 2:18). C’est ainsi que nous 

ne broncherons pas ; nous aurons l’assurance d’être accueillis dans le 

Royaume éternel du Seigneur Jésus-Christ lorsque nous le rencontrerons, 

que ce soit à l’heure de notre mort ou à l’heure de son retour (11). 

Affermissez-vous votre vocation et votre élection ? 

 

 



15 AOÛT                                    2 Pierre 1:12-21 

   C’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part 

de Dieu 

Le Seigneur Jésus avait dit à Pierre par quelle mort il le glorifierait (Jean 

21:18) et il savait qu’il allait bientôt mourir. Il savait qu’il allait bientôt 

quitter sa tente, c’est-à-dire quitter son corps (cf. 2 Corinthiens 5:1-8). 

L’apôtre déclare qu’aussi longtemps qu’il serait en vie, il rappellerait les 

choses décrites aux versets 5 à 10. Pierre voulait que ses lecteurs se 

souviennent de ces choses et les mettent en pratique. Ces vertus sont 

toujours importantes ! Remarquez les mots: rappeler, tenir en éveil par mes 

rappels, se souvenir… (12-15). 

La piété découle de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, de la 

connaissance de sa Parole et de l’obéissance à sa Parole. La venue du Christ 

dans le monde n’est pas une fable habilement conçue. Pierre a été un 

témoin oculaire de sa majesté et de son éclatante splendeur lors de la 

transfiguration (16-18; Matthieu 17:1-8). Il a eu le privilège d’entendre la 

voix de Dieu depuis les Cieux. Quant à nous, nous entendons la Parole de 

Dieu dans les Ecritures auxquelles nous devons prêter attention. La Bible 

n’est pas un livre ordinaire ! C’est sous l’inspiration du Saint-Esprit qu’elle 

a été écrite – C’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de 

la part de Dieu (21; cf. 2 Timothée 3:16-17). 

Aujourd’hui, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens négligent la Parole 

de Dieu, préférant écouter les fabulations et les hérésies de ceux qui se 

proclament prophètes eux-mêmes. Nous tenons d’autant plus certaine la 

parole prophétique (19). Les Ecritures sont comme une lumière qui brille 

dans les ténèbres de ce monde et qui fait apparaître les faux enseignements 

au grand jour. La Bible est suffisante pour nous guider dans la foi et dans la 

vie de tous les jours. Nous n’avons pas besoin de révélations modernes ou 

de soi-disant prophéties. Si nous connaissons la Parole de Dieu, nous 

éviterons bien des ennuis et bien des confusions. La Bible ne perdra 

jamais de son pouvoir pour nous guider, nous édifier dans la foi, nous 

bénir et nous inspirer. Louons Dieu pour la consolation que donnent les 

Ecritures (Romains 15:4). 

 

 

 



16 AOÛT                                                    2 Pierre 2:1-3 

Il y a parmi vous de faux docteurs … des hérésies de perdition 

C’est un chapitre très solennel et effrayant ! Pierre sait qu’il mourra 

prochainement (1:14), il nous met donc à présent en garde contre les 

hérésies de perdition et des dérèglements des faux docteurs. Il parle du 

jugement sévère que Dieu fera venir sur ces hommes (1-3). L’apôtre est 

véhément dans sa dénonciation des hérétiques. Est-il surprenant que la 

plupart des livres du Nouveau Testament contiennent des avertissements 

quant aux faux prophètes et aux hérésies ? Le Seigneur Jésus et les apôtres 

nous mettent en garde contre eux (Matthieu 7:15; 1 Timothée 4:1-3; Tite 

3:9-11). Les faux enseignements sont une plus grande menace pour l’Eglise 

que la persécution ! 

Le monde chrétien est infesté de faux docteurs. Nous sommes certainement 

bien conscients des hérésies enseignées par les sectes, mais nous devons 

également nous garder des faux docteurs qui sévissent dans les églises 

évangéliques. Certains enseignants respectés se sont détournés des 

enseignements de la Bible. D’autres promettent prospérité et richesse et 

attirent ainsi des hommes et des femmes cupides. Par cupidité, ils vous 

exploiteront au moyen de paroles trompeuses (3). Pour la majorité d’entre 

eux, 90 % de leur enseignement semble fidèle à la Parole de Dieu, ils 

parlent de la croix de Christ, pourtant ils égarent les hommes crédules. 

Les hérétiques utilisent les Ecritures afin de propager leurs doctrines 

pernicieuses. Ils sont présomptueux et arrogants (10). Méfiez-vous de leurs 

paroles trompeuses. Ils profiteront de vous et vous détourneront du droit 

chemin si vous les tolérez. Les faux docteurs attirent beaucoup d’hommes 

à les suivre dans leurs dérèglements (2). Nous ne devons jamais penser que 

la popularité des enseignements d’un homme est une preuve de leur 

véracité ! Ne soyez pas surpris de constater que ceux qui aiment la vérité 

sont en minorité ; cela a toujours été le cas. 

Il est nécessaire de démasquer les faux docteurs. Sinon, leurs hérésies 

destructrices vont affecter les chrétiens faibles et ceux qui manquent 

d’enseignement. Nous devons tirer la sonnette d’alarme ! Aimez-vous 

assez la vérité pour combattre pour la foi (Jude 3). 

 

                       

 



17 AOÛT                                    2 Pierre 2:1-11 

Le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux 

Pierre nous met en garde contre les hérésies de perdition et les 

dérèglements des faux docteurs (1-3). Il nous dit aussi que Dieu les jugera, 

en nous rappelant qu’il n’a pas épargné les anges qui se sont rebellés contre 

lui avant la fondation du monde. Il n’a pas épargné les hommes qui vivaient 

au temps de Noé, ni les méchantes villes de Sodome et Gomorrhe (4-6, 9). 

L’apôtre continue en parlant de deux hommes qui vécurent dans une société 

corrompue – Noé et Loth.  

Noé vivait une situation désespérée. Sa famille et lui-même étaient les seuls 

êtres humains demeurés fidèles et obéissants à Dieu. Le monde entier était 

sous l’emprise du Malin ; la méchanceté de l’homme était grande sur la 

terre… La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de 

violence. (Genèse 6:5,11). Comment Noé a-t-il pu supporter des ténèbres 

spirituelles si effroyables ? Il marchait avec Dieu, il était juste et intègre 

(Genèse 6:9). Noé eut aussi le courage d’être un prédicateur de la justice 

dans un monde qui détestait le bien et aimait le mal (5). Il n’accepta pas le 

compromis afin d’obtenir l’attention des impies. Pouvez-vous seulement 

imaginer les moqueries et le mépris qu’il a soufferts ? 

Lot vivait à Sodome à cause de sa propre folie et de son avidité mais la 

Bible nous dit qu’il était juste. Sodome ressemblait aux villes d’aujourd’hui, 

elle était remplie de perversion sexuelle et de méchanceté. Il entendait le 

discours grossier des méchants qui l’entouraient, il était témoin de leur 

comportement ignoble ; tout cela l’affligeait et le tourmentait (6-8).  

Êtes-vous bouleversés par l’ignorance spirituelle et l’indifférence face à 

l’Evangile qui se manifestent autour de vous ? La Bible nous avertit que 

nous devons nous attendre à ces temps difficiles (2 Timothée 3:1). Dieu 

vous a appelés afin que vous soyez une lampe dans l’obscurité (Matthieu 

5:16; Ephésiens 5:8). Nous serons peut-être profondément éprouvés par la 

méchanceté des impies et par les blasphèmes des faux docteurs, mais le 

Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux (9-10). Souvenez-

vous que Dieu est souverain ! Quel privilège de le connaître et de 

marcher avec lui dans ce monde mauvais !  

 

 

 



18 AOÛT                                          2 Pierre 2:12-22 

Ils leur promettent la liberté 

Le mouvement œcuménique a de plus en plus d’influence sur les églises. 

Un bon nombre d’adhérents à ce mouvement ne croient pas que la Bible est 

la sainte Parole inspirée de Dieu et ils tolèrent bien des erreurs 

blasphématoires. En même temps, ils ne se montrent pas très tolérants 

envers le peuple du Seigneur qui refuse de se mêler à cette confusion. 

Pierre savait que les faux enseignements représentaient une grande menace 

pour l’Eglise et nous devons aussi le comprendre.  

Les faux enseignements sont souvent liés à une mauvaise conduite et Pierre 

décrit ainsi la méchanceté de ses contemporains : Ils ont les yeux pleins 

d’adultère et, insatiables de péché, ils séduisent les âmes mal affermies; ils 

ont le cœur exercé à la cupidité ; ce sont des enfants de malédiction (14). 

Ils sont comme des puits asséchés ; leurs enseignements ne peuvent pas 

désaltérer les âmes assoiffées. Ils seront jetés dans l’obscurité lugubre de 

l’enfer (17). 

De magnifiques prophéties concernant Dieu et son peuple sortirent de la 

bouche de Balaam (Nombres chapitres 22-24) pourtant il était un homme 

mauvais qui aima un salaire injuste (15). Dans sa folie, il accepta de 

maudire le peuple de Dieu pour de l’argent (16). Le salaire de l’impiété 

peut sembler attirant dans un premier temps mais il sera suivi d’un 

jugement terrible (12-13). Les faux docteurs sont capables de s’infiltrer 

dans les églises parce qu’ils présentent souvent la forme extérieure de la 

piété (2 Timothée 3:5). Leurs discours sont persuasifs, mais vides. Ils 

promettent la liberté, alors qu’ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. 

Ceux qui se sont laissé prendre sous leur charme deviennent esclaves (18-

19).  

Les versets 20 à 22 n’enseignent pas que nous pouvons perdre notre salut ; 

l’Ecriture montre clairement que c’est impossible. Dieu ne nous a pas 

choisis pour nous abandonner ! Ces versets nous avertissent au sujet de 

quelques personnes qui ont entendu l’Evangile et encourent un danger 

particulier. Elles ont reçu une certaine connaissance de Dieu et se sont 

éloignées de la pollution du monde, mais elles risquent de retomber dans le 

péché comme un chien qui retourne à son vomissement ou comme une truie 

qui retourne dans la boue après avoir été lavée. Ces personnes n’étaient pas 

réellement converties (cf. la parabole du semeur – Matthieu 13:19-22). 



19 AOÛT                                           2 Pierre 3:1-10 

Le Seigneur ne retarde pas l’accomplissement de sa promesse 

A nouveau, Pierre explique le but de sa lettre. C’est de faire travailler notre 

esprit afin de nous remémorer les paroles des prophètes et des apôtres (1-2). 

Beaucoup de chrétiens de l’Eglise primitive attendaient le retour immédiat 

de Jésus-Christ. Ils se décourageaient parce que la persécution augmentait 

et parce que Christ ne revenait pas comme ils l’avaient espéré. Pierre nous 

rappelle que le Seigneur Jésus et ses apôtres avaient annoncé que les 

moqueurs poseraient cette question: Où est la promesse de son avènement ? 

(4). 

Avez-vous remarqué que beaucoup de ceux qui se moquent de la Bible 

marchent selon leurs propres convoitises (3) ? Ils ont l’idée du jugement en 

horreur et promettent que rien ne changera : Tout demeure comme depuis le 

commencement de la création (4). Ils vivent volontairement dans ce 

mensonge (5). Pierre se réfère à la Genèse en rappelant la création et le 

déluge. Toutes choses ne sont pas demeurées comme au commencement, 

mais Dieu détruisit les méchants au moyen du déluge (5-6). Noé prêchait la 

justice (il avertissait les pécheurs du jugement; 2:5). Ceux qui l’entendirent 

pendant 120 ans auraient eu le temps de se repentir de leur péché (cf. 

Genèse 6:3) mais ils ne le prirent pas au sérieux. Dieu fut fidèle à sa parole 

et à la promesse qu’il avait faite à Noé et le monde périt dans le déluge. En 

ce temps-là, l’Eternel utilisa l’eau comme moyen de destruction ; lors du 

prochain jugement, il utilisera le feu (7, 10). 

Il se peut que nous soyons parfois tentés de penser que Dieu retarde sa 

promesse et son jugement sur les méchants. Rappelons-nous donc toujours 

que le Seigneur est hors du temps. Sa demeure est éternelle (Esaïe 57:15) ! 

Mille ans sont comme un jour pour Dieu (8). Le Seigneur ne retarde pas 

l’accomplissement de sa promesse, … Il use de patience envers vous (9). 

L’Eternel est bienveillant et miséricordieux (Michée 7:18). Il est plein de 

compassion et il retarde son jugement afin de permettre aux pécheurs de se 

repentir. Chers lecteurs, si votre cœur n’est pas en règle avec Dieu, 

n’attendez pas pour vous repentir ! La mort ou le jugement peuvent 

arriver soudainement ; il sera alors trop tard ! 

 

 

 



20 AOÛT                                                2 Pierre 3:10-14 

Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes !  

Le jour du Seigneur est un terme qui désigne le retour du Christ (10, 12; cf. 

1 Thessaloniciens 5:2; 2 Thessaloniciens 2:2). Les moqueurs peuvent 

douter du retour du Christ mais il reviendra quand ils s’y attendront le 

moins, comme un voleur dans la nuit. Leur réveil sera brutal ! La deuxième 

venue du Christ sera le moment du Jugement dernier, un jour terrible pour 

ceux qui ne l’attendaient pas et qui ne s’y étaient pas préparés. La terre et 

tout ce qu’elle contient sera consumée dans un embrasement gigantesque 

(10, 12). 

L’espoir du retour du Christ ne devrait pas nous rendre léthargiques dans 

notre vie chrétienne, il ne devrait pas non plus nous entraîner dans des 

spéculations stériles quant à la date et au moment exact de ces événements. 

Nous devrions plutôt : 

• Être prêts. – l’imminence du jugement devrait nous faire réfléchir. 

Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ! (11,14). La 

mondanité est le grand ennemi de la piété (1 Jean 2:15-17). Le monde ne 

durera pas éternellement et nous ferions mieux de songer à être prêts pour 

l’éternité ! – Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le 

Seigneur est pur (1 Jean 3:3). Le Seigneur Jésus a dit : C’est pourquoi, 

vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où 

vous n’y penserez pas (Matthieu 24:44).  

• Demeurer dans l’attente. – Attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu 

(12). Si Dieu le père a déterminé le jour du retour du Christ (Actes 17:31), 

comment pouvons-nous le hâter ? Personne ne sait exactement quand 

Christ reviendra et nous ne pouvons pas précipiter ce jour-là (Matthieu 

24:36). Nous savons que l’Evangile doit être prêché à toutes les nations et 

que tous les élus doivent être sauvés avant que Christ ne revienne 

(Matthieu 24:14,31). Nous hâtons le Jour en nous y préparant (voir au-

dessus) et en annonçant l’Evangile. 

C’est avec anticipation et joie que les chrétiens peuvent regarder à 

l’avènement du jour du Seigneur et non pas avec un sentiment de désespoir. 

Le Seigneur créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice 

habitera, comme il l’a promis (13, cf. Esaïe 65:17). Il n’y a aucun avenir 

pour ce monde mais nous, nous avons une merveilleuse espérance ! 

Êtes-vous prêts pour la seconde venue du Christ ?  



21 AOÛT                                  2 Pierre 3:14-18 

Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur 

Si nous nous réjouissons du retour du Christ, nous nous efforcerons d’être 

sans tâche et sans défaut dans notre conduite; c’est le seul moyen de jouir 

de la paix divine dans notre vie et d’être trouvés paisibles en ce jour (14). 

La pensée du retour du Seigneur Jésus nous incite à mener une vie sainte 

(1 Jean 3:2-3). 

Pierre se réfère à l’apôtre Paul et à ses écrits qu’il reconnaît comme faisant 

partie de l’Ecriture (15-16). Il dit que certaines choses sont dures à 

comprendre dans les épîtres de Paul. Si nous voulons bien comprendre la 

Bible, nous devons la lire dans une attitude humble et respectueuse. Les 

personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens de l’Ecriture pour 

leur propre perdition. Nous devons nous méfier de certains programmes de 

télévision populaires, soi-disant chrétiens. Ils promettent toutes sortes de 

bénédictions (guérison et prospérité) à ceux les écoutent. Ils semblent être 

évangéliques, mais véhiculent toutes sortes d’hérésies. Nous devons rester 

fermes dans la Vérité de la Parole de Dieu afin de ne pas tomber dans 

l’erreur (17). Une doctrine fausse ne nous amènera jamais à vivre une vie 

qui plaît à Dieu.  

Pierre nous exhorte à être sur nos gardes afin de ne pas nous laisser 

entraîner dans les erreurs des faux docteurs, ce qui nous amènerait à perdre 

notre fermeté (17). Il termine sa lettre en nous rappelant quel est l’antidote 

le plus puissant contre l’impiété et les fausses doctrines : Mais croissez 

dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 

(18). Là où existe une véritable vie spirituelle, il y a une progression. 

Lorsque vous considérez votre vie chrétienne, voyez-vous les signes d’une 

croissance spirituelle ? Voyez-vous toujours plus de fruits spirituels 

(Galates 5:22-23) ? Jouissez-vous d’une communion plus étroite avec Dieu ? 

Travaillez-vous à votre salut avec crainte et tremblement (Philippiens 2:12) ? 

Connaissez-vous mieux la Parole de Dieu actuellement que quelques mois 

auparavant ? Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui la gloire, maintenant et jusqu’au 

jour de l’éternité ! 

 
 

 

  



22 AOÛT                                           Psaume 70 

Que tous ceux qui te cherchent s’égaient et se réjouissent en toi 

Ce cantique de David est presque identique au Psaume 40:14-18. C’est un 

appel au secours désespéré dans une situation de grand danger (2). Le 

psalmiste s’écrie : Eternel, hâte-toi de me secourir ! (2, 6 ; il demande à 

Dieu de se hâter). Nous devons être prêts à attendre que Dieu réponde en 

son temps à nos prières mais, dans des situations d’urgence, il est légitime 

de demander une réponse rapide. L’ennemi nous accable de paroles telles 

que : Ah ! Ah ! (4). Le Seigneur Jésus supporta de tels sarcasmes lorsqu’il 

mourut sur la croix (Marc 15:29-32) et il comprend nos souffrances 

(Hébreux 4:15-16). 

David prie, en parlant de ses ennemis : Qu’ils aient honte et qu’ils 

rougissent … Qu’ils reculent et soient confondus … Qu’ils retournent en 

arrière (3-4). Dans le verset 5, il prie pour ceux qui aiment et cherchent le 

Seigneur : Que tous ceux qui te cherchent s’égaient et se réjouissent en toi ! 

Que tous ceux qui aiment ton salut disent sans cesse : Exalté soit Dieu !   

- Celui qui cherche le Seigneur doit se détourner du mal. Il est vain de 

demander à Dieu de nous pardonner si nous n’avons pas l’intention 

d’abandonner notre péché (Esaïe 55:6-7). Le croyant cherche aussi 

Dieu en l’adorant, en le louant, en priant pour lui-même ou pour les 

autres, comme le fait David dans ce psaume. 

- Aimer le salut de Dieu, c’est se réjouir en lui et dans le salut glorieux 

qu’il a accompli ; c’est aimer le peuple de Dieu et œuvrer pour faire 

connaître la bonne nouvelle. 

Le vrai croyant recherche le Seigneur et aime son salut. Est-ce vrai 

pour vous ? L’homme pieux est prêt à honorer Dieu même dans les 

épreuves et les difficultés ; c’est ainsi qu’il se réjouit dans le Seigneur. 

Vous n’avez peut-être pas envie de prier Dieu à cause de vos difficultés 

présentes mais vous pouvez lui demander de vous aider, car il est votre aide 

et votre délivrance (6). Il ne vous abandonnera jamais et vous direz 

bientôt : Exalté soit Dieu ! 

 

 

 

 



23 AOÛT                                       Psaume 71 

Et moi, j’espérerai sans cesse, je te louerai de plus en plus 

Ce psaume est la prière d’un croyant âgé (9, 18). Avec la vieillesse 

viennent les soucis et les difficultés. Les forces manquent, la vue baisse et 

la mémoire est défaillante ; tout cela peut amener de la frustration, de 

l’amertume et du désespoir. Bien qu’il soit naturellement concerné par ces 

tracas, le chrétien peut les vivre différemment. Voyons comment le 

psalmiste fait face aux épreuves de la vieillesse (2, 4, 10-13) : 

- La confiance : Il se réfugie en l’Eternel (1). Cette bonne habitude 

vient de sa jeunesse (5). Ce que nous sommes maintenant influence ce 

que nous serons dans notre vieillesse ! Si votre vie chrétienne est 

superficielle alors que vous êtes forts et en bonne santé, vous ne vous 

préparez pas à la vieillesse ! Le psalmiste dépendait de Dieu pour être 

fort (3, 16). Il espérait en lui et son espoir n’était pas déçu (5) : Et moi, 

j’espérerai sans cesse, je te louerai de plus en plus (14). Il avait cette 

confiance que Dieu, qui avait fait de si grandes choses pour lui dans le 

passé, l’aiderait à traverser les épreuves présentes (19-21). Vous vous 

demandez peut-être pourquoi il prie ainsi (9) : Ne me rejette pas au 

temps de la vieillesse. Quand mes forces défaillent, ne m’abandonne 

pas ! Pourquoi demande-t-il à Dieu de ne pas l’abandonner (18) alors 

que nous savons que le Seigneur n’abandonnera jamais ses enfants ? 

Le croyant le plus consacré peut connaître successivement des 

moments de  confiance et de découragement. C’était le cas du 

psalmiste. 

- La louange : Il loue le Seigneur constamment (6, 8, 14, 22-23). C’est 

le grand antidote contre les plaintes et les gémissements. Un cœur qui 

loue et adore fait toute la différence ! 

- La confession : Il sera plus facile de confesser le Seigneur face aux 

incroyants si nous avons un cœur rempli de louanges. Le psalmiste 

raconte aux autres la grandeur et la bonté de Dieu (15-18, 24). Les 

précieuses leçons que nous apprenons dans notre jeunesse nous 

préparent pour l’avenir (17). 

Ce psaume encourageant nous montre que nous pouvons triompher des 

épreuves de la vieillesse et d’une santé qui décline. Dieu nous utilise jusque 

dans nos dernières années sur la terre (22-24). Heureux l’homme ou la 

femme qui apprend ces leçons ! 



24 AOÛT                                       Psaume 72 

Béni soit l’Eternel Dieu … qui seul fait des miracles ! 

Charles Spurgeon suggère que David, proche de la mort, pria pour son fils 

Salomon, qui mit par écrit ses paroles : « C’est la prière de David, mais le 

psaume de Salomon » (voir le titre et le verset 20). Le psaume commence 

par une prière adressée à Dieu afin qu’il donne ses jugements au roi et sa 

justice au fils du roi (1). Cependant, notre attention est attirée vers un plus 

grand roi ! Les versets 2 à 17 prédisent la venue du descendant de David, le 

Messie, le Seigneur-Jésus Christ. Isaac Watts s’est inspiré de ce psaume 

pour écrire le cantique : « Jésus va régner partout où le soleil accomplit sa 

course … ». Méditons sur le règne de Christ : 

- Il apportera la justice au peuple de Dieu et le sauvera de l’oppression 

(2-4; 12-14). 

- Le juste fleurira et se réjouira en paix dans la crainte du Seigneur (5-7). 

- Il régnera sur le monde entier ; des souverains lui apporteront leurs 

tributs et toutes les nations le serviront (8-11). 

- On le priera et le monde l’adorera (15). 

- Il annulera la malédiction qui pèse sur la terre afin qu’une moisson 

soit rassemblée depuis le sommet des montagnes (16; Genèse 3:17-19). 

- Son règne durera toujours et des hommes de toutes nations seront 

bénis en lui et l’appelleront béni (17). Ceci est l’accomplissement la 

promesse faite par Dieu à Abraham (Genèse 12:1-3). 

Le psaume se termine par une magnifique louange à Dieu : Béni soit 

l’Eternel Dieu, le Dieu d’Israël, qui seul fait des miracles ! Béni soit à 

jamais son nom glorieux ! Que toute la terre soit remplie de sa gloire ! 

Amen ! Amen ! (18-19). 

Le Seigneur Jésus reviendra dans toute sa puissance et sa majesté et il 

détruira tous ses ennemis. Il régnera ensuite dans un monde sur lequel 

ne pèsera plus aucune malédiction mais qui jouira de la paix et de la 

joie éternelle (Apocalypse 21:3-4; 22:3). Cette pensée remplissait le 

psalmiste de louange. Cela vous fait-il tressaillir ? Attendez-vous avec 

impatience le retour du Seigneur Jésus ? 

 

 



25 AOÛT                                           Psaume 73:1-14 

Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur 

Ce psaume est le témoignage d’un homme tourmenté par des interrogations 

(1-14) ; il décrit ensuite la victoire sur ses doutes (15-28). Le psalmiste 

affirme la bonté de Dieu en regardant en arrière, à ses expériences : Oui 

Dieu est bon pour Israël, pour ceux dont le cœur est pur (1). Il ne parle pas 

ici de tous les habitants d’Israël, mais de ceux qui ont le cœur pur. Romains 

9:6 nous enseigne que  tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël. 

L’église est maintenant l’Israël de Dieu (Galates 6:16). 

Le problème principal du psalmiste vient de ses observations : il voit les 

méchants prospérer alors même qu’ils se moquent de Dieu (3-12) pendant 

que le croyant est tourmenté et frappé (13-14). Comment Dieu permet-il 

une telle injustice ! Pourquoi chercher à vivre dans l’obéissance au 

Seigneur si la récompense n’est que souffrance et misère ? L’incroyant 

mène une vie de prospérité, de tranquillité et de confort. Est-ce cela, la 

bonté de Dieu ? Le psalmiste est désespéré et sur le point de perdre la foi 

(2-3, 13). Ch.Spurgeon commente : « Il y avait des couronnes pour les 

réprouvés et des croix pour les élus. N’est-il pas étrange que les saints 

pleurent alors que les pécheurs chantent ? Le repos était accordé aux 

perturbateurs et la paix était refusée à ceux qui l’apportent. L’observateur 

découragé se trouvait comme dans un songe ou devant une énigme. Le sort 

de l’humanité lui apparaissait dangereusement embrouillé ; comment un 

souverain si juste pouvait-il permettre que tout soit à l’envers et que le 

cours même de la justice soit détourné ? » (The Treasury of David).   

Dieu nous semble parfois injuste. C’est alors que le diable insinue de 

sombres doutes dans notre esprit et nous suggère qu’il ne s’intéresse pas à 

ce qui nous arrive. Le Psaume 37 traite du même problème et Dieu dit : Ne 

t’irrite pas contre ceux qui font le mal, n’envie pas ceux qui commettent 

l’iniquité (Psaume 37:1, 8). Etes-vous assaillis par des doutes et des 

difficultés ? Ne croyez pas être seuls à vivre de telles expériences. La 

plupart des chrétiens passent par des moments d’épreuve. Remettez 

votre sort à l’Eternel et placez votre confiance en lui (Psaume 37:3-5). 

Il vous aidera à vous en sortir et vous pourrez dire : Oui, Dieu est bon pour 

Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. 

 

 



26 AOÛT                                Psaume 73:15-28 

Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien 

Le psalmiste était très troublé par l’apparente injustice de Dieu dans ses 

relations avec les hommes. Il voyait le méchant prospérer pendant que lui, 

un homme de Dieu, était dans la souffrance. Il n’arrivait pas à comprendre 

comment Dieu pouvait permettre de telles choses. Il constate : J’ai donc 

réfléchi pour comprendre cela ; ce fut pénible à mes yeux (16).  

Il continue en décrivant comment ses doutes concernant la bonté et la 

justice de Dieu prennent fin. Il est tourmenté jusqu’à ce qu’il arrive aux 

sanctuaires de Dieu (17). C’est là que le psalmiste comprend la fin réservée 

aux méchants. Ils avancent sur la pente qui mène à la destruction, à la 

désolation et aux terreurs de l’enfer (17-20). Comme il est insensé d’envier 

des hommes orgueilleux, prospères et corrompus dont les plaisirs sont 

passagers et les richesses éphémères (3, 27). Nous devrions avoir pitié de 

telles personnes plutôt que les envier ! Dieu rappelle au psalmiste quels 

sont ses privilèges. Il jouit de la présence et de la sagesse de Dieu pour le 

guider (23-24), de sa force lorsqu’il est faible (26) et de la gloire éternelle 

dans les cieux (24). N’est-ce pas magnifique ? Est-il étonnant que le 

psalmiste loue Dieu (25) ? 

Dans un moment de déprime, nous sommes tentés d’abandonner la maison 

de Dieu tout comme les croyants hébreux mentionnés dans le Nouveau 

Testament (Hébreux 10:25). Il nous arrive aussi d’arrêter de prier comme 

s’il s’agissait d’un exercice vain. Dans ces instants, nous avons plus que 

jamais besoin de nous approcher de Dieu par la prière personnelle et de 

nous joindre à l’église. C’est lorsque nous nous approchons de Dieu  pour 

l’adorer et pour écouter sa parole prêchée que nous retrouvons une juste 

perception de toutes choses. C’est ce qui est arrivé au psalmiste : Pour moi, 

m’approcher de Dieu c’est mon bien (28). 

Si vous aimez le Seigneur, les moments pendant lesquels vous vous 

approcherez de lui seront précieux. Vous lui ferez confiance, vous 

témoignerez de toutes ses œuvres magnifiques (28). Ainsi, vous ne vous 

plaindrez plus mais vous vous exclamerez : Oui, Dieu est bon pour Israël, 

pour ceux dont le cœur est pur (1). 

 

 

 



27 AOÛT                                       Psaume 74 

Lève-toi, Dieu ! Défends ta cause ! 

Les paroles de ce psaume furent prononcées pour la première fois en un 

temps de désolation, probablement après la destruction de Jérusalem et du 

temple par les Babyloniens en 586 av. J-C. Nous lisons ici une description 

détaillée : l’ennemi détruit le sanctuaire et les lieux sacrés et place des 

enseignes païennes dans le temple (3-8). Le psalmiste réagit de la meilleure 

manière : il cherche la face de Dieu ! 

Il demande : Pourquoi ? (1, 11). Pourquoi, Dieu ! Rejettes-tu sans cesse ? 

Pourquoi retires-tu ta main, ta droite (ou ton pouvoir) ?  Il n’y avait plus 

de signe divin ni d’annonce prophétique pour encourager et réconforter le 

peuple. Il demande : Jusques à quand  l’ennemi pourra-t-il mépriser et 

blasphémer le nom de Dieu (9-10) ? Lorsque nous sommes déprimés, 

nous avons parfois l’impression que Dieu nous a rejetés, mais c’est 

faux ! Il ne nous abandonnera jamais (Hébreux 13:5). Le psalmiste prend 

courage en pensant au pouvoir souverain et à la bonté de Dieu. Il se 

souvient de la délivrance divine à l’égard d’Israël. Dieu avait démontré sa 

toute-puissance en délivrant le peuple poursuivi par l’armée égyptienne et 

en séparant en deux la mer Rouge. Cette grande armée avec ses chars sont 

ici comparés à des monstres, au léviathan (un monstre marin redoutable 

dont l’espèce est aujourd’hui éteinte). Dieu avait aussi donné la nourriture 

nécessaire à son peuple dans le désert. Il est le roi qui règne sur la création 

(12-17). 

Nous connaissons, dans le monde occidental, une période de déclin de 

l’église et le nom de Dieu est blasphémé. Des églises et des temples où 

résonnaient autrefois les louanges à Dieu sont aujourd’hui abandonnés. Ces 

bâtiments n’ont pas été détruits par des armées mais ils ont été délaissés par 

négligence. Le nom de Dieu est outragé et déshonoré et cela devrait nous 

amener à nous agenouiller et à prier comme le psalmiste (18). Nous 

sommes liés à Dieu et il s’est engagé envers nous par la nouvelle alliance. 

Prions afin que Dieu soit attentif à l’alliance, et qu’il nous renouvelle (20-

21). Souvenons-nous que l’église appartient à Dieu. C’est son œuvre, c’est 

sa cause. Prions : Lève-toi, Dieu ! Défends ta cause ! (22) et persévérons 

dans la proclamation de la Parole à notre génération qui en a tant besoin. 

 

 



28 AOÛT                                      Psaume 75 

Au temps que j’aurai fixé 

Ce psaume commence avec un chant de reconnaissance et de louange à 

Dieu pour son œuvre (2) puis Dieu lui-même parle (3-4) et enfin nous 

sommes mis en garde contre les hommes méchants et vaniteux. Le psaume 

se termine avec des louanges à Dieu à cause de son jugement sur le 

méchant et de sa bénédiction sur le juste (10-11).  

Nous te célébrons, Dieu ! Nous te célébrons ; proche est ton nom : l’on 

raconte tes actions redoutables (2). Ch.Spurgeon commente : « Nous ne 

célébrons pas un Dieu caché, qui dort et abandonne l’église à son destin. 

Mais nous chantons un Dieu qui, même dans nos jours les plus sombres, est 

proche, une aide toujours présente dans nos problèmes » (The Treasury of 

David). Le verset 3 est un encouragement pour tous ceux qui passent par 

des moments difficiles. Dieu choisit le temps de la délivrance et du 

jugement : Au temps que j’aurai fixé, c’est moi qui jugerai avec droiture. 

Nous devons sans cesse nous souvenir que Dieu est parfaitement souverain 

sur sa création. Nous sommes souvent impatients de le voir à l’œuvre, mais 

il fixe lui-même son heure qui est toujours le bon moment ! La souveraineté 

de Dieu dans les affaires des hommes est également enseignée aux versets 7 

et 8. Il est réconfortant de savoir que Dieu abaisse l’un et élève l’autre. 

La coupe de vin que le méchant boit est une image du jugement (8; 

Apocalypse 14:10). Pourquoi, si nous sommes chrétiens, pouvons-nous être 

certains que nous ne serons pas condamnés pour notre péché ? C’est parce 

que nous avons placé notre confiance en Christ qui a bu la coupe du 

jugement de Dieu pour nous sauver (Luc 22:42; Jean 18:11). Il a souffert et 

il est mort sur la croix, comme puni pour nos péchés. Mais il était 

transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes (Esaïe 53:5). 

Nous nous souvenons de son sacrifice lorsque nous buvons la coupe lors de 

la cène. C’est pour nous une coupe de bénédiction qui nous rappelle la 

nouvelle alliance scellée par le sang de Christ (Luc 22:20; 1 Corinthiens 

10:16). Je psalmodierai en l’honneur du Dieu de Jacob (9) ! 

 

 

 

 

 



29 AOÛT                                     Psaume 76 

La fureur même des humains te célèbre 

Ch.Spurgeon écrit concernant ce psaume : « Au chapitre 75, la foi chantait 

les victoires à venir, ici elle chante les triomphes déjà remportés » (The 

Treasury of David). Dieu est invincible et les ennemis de son peuple ne 

peuvent pas rivaliser avec sa puissance. Son nom est grand… il est plus 

éclatant, plus magnifique que les montagnes des ravisseurs (2, 5). L’armée 

des envahisseurs qui cherchaient à vaincre le peuple était si forte qu’elle est 

comparée à des montagnes, pourtant elle n’était rien face au Dieu que nous 

aimons et adorons (7-10, 13) ! 

Le Seigneur est un dieu inconnu pour la plupart des gens (Actes 17:23), 

mais l’enfant de Dieu le connaît et l’aime. Dieu est connu en Juda … et sa 

demeure (est) à Sion (2-3). Dieu est avec son peuple ! Sa demeure n’est 

plus le Sion terrestre (Jérusalem), mais l’église de Christ (Galates 4:25-26; 

Ephésiens 2:21-22). Nous oublions parfois de saisir ce privilège : le Dieu 

terrible et tout-puissant demeure en nous (12) ! Il est un Dieu redoutable (7), 

cependant la crainte de Dieu est souvent absente de nos églises. Le manque 

de révérence envers Dieu n’est pas compatible avec la louange biblique.  

Les hommes méchants persécutent le peuple de Dieu mais le Seigneur 

change en bien les pires épreuves qu’ils pourraient nous infliger. La fureur 

même des humains te célèbre (11). Le Pharaon mit tout en œuvre pour 

détruire le peuple d’Israël mais Dieu détourna le mal en bien pour sa gloire 

(Exode 9: 16-17). Aucun instrument de guerre fabriqué contre Dieu et son 

peuple ne prospérera (Esaïe 54:17). Dieu utilise les méchants et même les 

démons pour accomplir ses buts. Pensez à la crucifixion du Seigneur Jésus, 

lorsqu’il fut humilié, torturé et mis à mort par des hommes impies. Le 

Calvaire n’était pas une défaite mais une victoire glorieuse ! C’est par la 

mort de Christ que les œuvres des démons sont anéanties et que nous 

sommes sauvés. Soyons fortifiés par cette pensée chaque fois qu’on 

s’oppose à notre témoignage chrétien. 

Avez-vous prononcé devant Dieu le vœu d’abandonner vos péchés, de le 

servir et de le mettre à la première place dans votre vie ? Accomplissez-

vous vos vœux (11) ? 

 

 

 



30 AOÛT                                     Psaume 77:1-10 

Au temps de ma détresse, je cherche le Seigneur 

Passez-vous par un temps d’épreuve ? Si oui, ce psaume est pour vous ! Le 

psalmiste mentionne à trois reprises qu’il est troublé (3-5). Il est si 

désespéré que son âme refuse toute consolation. Il ne trouve pas le sommeil, 

les paupières en éveil (3, 5). Il reste éveillé, méditant sur les années passées, 

alors qu’il chantait un cantique pendant la nuit (5-7). Il pose à Dieu des 

questions sachant que dans chaque cas la réponse est Non ! (8-10) : 

- Le Seigneur rejettera-t-il pour l’éternité ? Non ! 

- Ne sera-t-il plus à nouveau favorable ? Non ! 

- Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée ? Non !  

- Ce qu’il dit est-il anéanti de génération en génération ? Non !  

- Dieu a-t-il oublié de faire grâce ? Non ! 

- A-t-il, dans sa colère, retiré ses compassions ? Non !  

Nous nous plaignons souvent devant nos proches lorsque nous avons 

des problèmes mais nous ne prions pas. Quelle folie ! Le psaume nous 

enseigne que, dans les difficultés, nous devons toujours nous tourner vers le 

Seigneur et lui faire confiance, nous remettant à sa sagesse, sa souveraineté 

et à ses tendres soins. Au temps de ma détresse, je cherche le Seigneur (2). 

M.Henry commente : « Les jours de difficultés devraient être des jours de 

prière ; lorsque nous sommes troublés intérieurement et particulièrement 

lorsqu’il nous semble que Dieu nous a abandonné, nous devons le chercher, 

et le chercher jusqu’à ce que nous le trouvions. Au jour de la détresse, le 

psalmiste n’a pas cherché à oublier ses soucis en se jetant dans les activités 

ou les loisirs mais il s’est tourné vers Dieu afin d’obtenir sa faveur et sa 

grâce. Il est vain, lorsqu’on est troublé intérieurement, de se tourner vers la 

boisson ou les amusements pour oublier mais il est bon de prier ». 

 

De quoi t’alarmes-tu mon cœur ? Ranime ton courage, 

Souviens-toi de ton créateur, ta tristesse l’outrage ; 

Oui le Dieu fort règle mon sort : lui la charité même. 

Il me connaît, il m’aime. 

 

 M.Engel 

 



31 AOÛT                                  Psaume 77:11-21 

C’est toi le Dieu qui opère le miracle 

Le psalmiste fait une pause à la fin du verset 10 avant de poursuivre sa 

méditation sur l’œuvre de Dieu. Peut-être a-t-il en tête le cantique de Moïse 

lorsqu’il confesse : Dieu ! Ton chemin est dans la sainteté ; quel dieu est 

grand comme Dieu ? C’est toi le Dieu qui opère le miracle (14-15; Exode 

15:11). Il se rappelle comment Dieu est intervenu pour racheter Israël de 

l’oppression en Egypte et pour ouvrir le passage dans la mer Rouge (16-20).  

Il y a deux manières de voir le passé. Nous pouvons le considérer comme le 

« bon vieux temps » et nous laisser envahir par le désespoir (comme dans 

les versets 4 et 7). A l’opposé, nous pouvons être encouragés, sachant que 

si Dieu a délivré son peuple de façon merveilleuse dans le passé, il peut 

agir de même en notre faveur. C’est toi le Dieu qui opère le miracle (14; 

temps présent ! Il fait encore des miracles !). La manière dont nous 

voyons le passé influence notre manière de faire face au présent. Le 

puritain, William Gurnall, écrit : « La foi a une bonne mémoire. Elle 

rappelle au chrétien de nombreuses interventions passées de la grâce divine. 

Lorsque les circonstances présentes ne suffisent pas à la nourrir, elle peut 

entretenir l’âme du chrétien avec un repas froid, afin qu’il ne puisse pas 

dire que Dieu laisse sa table vide. Ainsi, chrétien, lorsque tu es dans un 

temps d’affliction, que Satan veut te tenter et t’inciter à calomnier Dieu 

comme s’il t’avait oublié, ferme-lui la bouche avec ces mots : « Non, Satan, 

Dieu ne m’a pas oublié mais j’ai oublié ce qu’il a fait pour moi et je ne 

peux pas remettre en question l’attention paternelle qu’il porte à mon 

égard ». Va, chrétien, loue Dieu pour sa grâce passée et il ne faudra pas 

longtemps avant qu’une nouvelle louange soit portée à ta bouche par une 

grâce présente » (cité dans : The Treasury of David). 

O Dieu notre aide aux temps anciens, espoirs des temps nouveaux, 

Aux jours mauvais puissant soutien, notre éternel repos ! 

A l’ombre de ton trône, assis, les tiens ont habité 

Ton bras vaillant nous garde aussi en toute sûreté. 

                                                                              Psaume 90, P. Martin 
______________________________________________________________________ 
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