GLOIRE À DIEU! LE SEIGNEUR NOUS DONNE LA PERSÉVÉRANCE
Jude 1:24-25
Bien-aimés en Jésus-Christ,
L’année 2012 s’achève très bientôt. Durant toute cette année, Dieu nous a conduits. Il nous a
donné des bénédictions. Il nous a aussi envoyé des épreuves. Avons-nous réellement passé une
bonne année 2012? Croyons-nous vraiment que toutes choses ont concouru à notre bien? Nous en
doutons peut-être. Et comment envisageons-nous l’année 2013? Que nous réserve cette nouvelle
année? Pour nous encourager, écoutons la Parole de Dieu nous révèle aujourd’hui une belle et
grande vérité: les véritables chrétiens vont toujours persévérer. Durant l’année 2012, le Seigneur
nous a gardés. Nous n’avons pas perdu la foi. Oui, bien sûr, nous tombons très souvent. Nous nous
éloignons parfois. Mais Dieu nous prépare le chemin du retour. Il nous ramène et nous garde. Pour
l’année 2013, nous avons aussi cette bonne nouvelle: le Seigneur nous gardera encore. Gloire à
Dieu! Le Seigneur va faire persévérer ses enfants jusqu’à la fin.
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Il nous préserve de toute chute.
Il va nous faire paraître devant lui irréprochables dans la joie.
À lui seul toute la gloire!

Il nous préserve de toute chute.

L’épître de Jude est une lettre vigoureuse, qui attaque avec force les loups ravisseurs. Des ennemis
de la foi sont entrés dans l’Église, ils enseignent des mensonges et vivent dans l’immoralité. Au
temps des apôtres, leur influence était dangereuse. Jude les dénonce durement. Il encourage les
chrétiens à rester fermes dans la foi. Au verset 3, il dit qu’il écrit “afin de vous exhorter à
combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes”. Un encouragement à
persévérer.
Mais qui peut persévérer? Qui est capable de tenir bon dans la foi? Jude encadre son
encouragement par une belle et précieuse vérité: C’est le Seigneur seul qui nous fait persévérer
jusqu’à la fin. Verset 1: “À ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour JésusChrist.” Verset 24: “À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa
gloire...” Le salut est l’oeuvre de Dieu, du début à la fin. Quel précieux trésor!
Considérez ceux qui sont tombés. Jude rappelle des échecs lamentables. Les Israélites sortis
d’Égypte. C’était un jour glorieux, quand Israël a été délivré au travers de la mer Rouge. Et
pourtant, plusieurs sont tombés. Sommes-nous meilleurs qu’eux? Sommes-nous plus forts? Ils ont
goûté à la puissance de Dieu et à sa grande bonté. Mais ils n’ont pas cru. Regardez leur fin
tragique, v. 5: “Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d’Israël du pays d’Égypte, a fait périr les
incrédules”. Ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Ils sont morts dans le désert. Voilà un
sérieux avertissement pour nous! Paul ajoute en 1 Corinthiens 10:11-12 : “Cela leur est arrivé à
titre d’exemple et fut écrit pour nous avertir… Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne
garde de tomber!” Mais ceux qui sont unis à Jésus vont entrer dans la nouvelle terre promise, c’est
certain. “À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire...”
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Deuxième exemple, les anges déchus, v. 6: “les anges qui n’ont pas gardé la dignité de leur rang,
mais qui ont quitté leur propre demeure...” Comment penser à ces anges sans trembler? Des
chérubins purs et puissants, qui ont perdu leur couronne de gloire! Des esprits pleins de lumière,
qui sont devenus des démons hideux. Ils étaient plein d’amour pour Dieu, ils sont devenus remplis
de haine. Et regardez leur fin tragique, v. 6: “Il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond
des ténèbres en attendant le grand jour du jugement”. Comment nous, des faibles pécheurs,
pourrions-nous rester debout? Nous méritons nous aussi l’enfer éternel. Mais soyons réconfortés:
“À celui qui peut nous préserver de toute chute..., à lui soit la gloire!”
Troisième exemple, Sodome et Gomorrhe, versets 7-8. Les gens “se livraient à la débauche et
recherchaient des unions contre nature”. Le feu du ciel est venu les détruire. Ces villes “sont
données en exemple, soumises à la peine d’un feu éternel.” Seigneur, préserve-nous d’une telle
destruction! Trois exemples de ce que Dieu réserve aux loups ravisseurs. Mais à ses enfants, Dieu
promet sa main protectrice. “À celui qui peut vous préserver de toute chute...”
Considérez les dangers qui guettent les chrétiens. La route est dangereuse. Comme une montagne
escarpée escaladée par des alpinistes. Un seul faux pas, et c’est la chute fatale. La route est longue.
Servir le Seigneur une journée, c’est facile, mais le servir 30 ans, 50 ans, 60 ans, c’est plus
exigeant. La route est glissante, parsemée d’embuches. À chaque semaine, tant d’occasions sont là
pour nous faire tomber. Les tentations viendront encore en 2013. “Père, ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivre-nous du mal.” Oui, Dieu préserve ses enfants de toute chute fatale. C’est là
toute une richesse, car nous sommes tellement faibles. Nos genoux sont tremblants. Nous avons
tendance à pécher. Nous tombons chaque jour. Quand nous péchons, revenons et demandons
pardon. Jésus nous a préparé une voie de retour. Que Dieu nous protège du danger. Et un jour,
nous allons chanter: “Gloire à celui qui m’a préservé de toute chute!” C’est là toute une richesse.
Les ennemis qui veulent nous faire tomber sont nombreux. Comment résister au diable? Comment
affronter les ennemis de la foi? Comment résister à l’attrait du monde? Le plus fort d’entre nous
est trop faible devant ces ennemis. Nous avons tant besoin d’être gardés! Qui pourrait persévérer?
Personne d’entre nous, pas même une journée. Mais le Seigneur va protéger tous ses enfants de la
destruction. Il l’a promis. Quelle grande raison de louer Dieu: “À celui qui peut vous préserver de
toute chute, à Dieu seul soit la gloire!”
La promesse du Seigneur s’accompagne d’une grande responsabilité. Verset 3: “Je vous exhorte à
combattre pour la foi.” Versets 20-21: “Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre
très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l’amour de Dieu.” Dieu va garder
ses enfants jusqu’à la fin. Une merveilleuse promesse, qui s’accompagne de la responsabilité de
persévérer dans la foi et dans l’obéissance. Ne pensons pas que tout va bien aller si nous ne
prenons pas nos responsabilités au sérieux. On ne se moque pas de Dieu. Utilisons les moyens que
Dieu nous donne pour persévérer. La prière, “priez par le Saint-Esprit”; l’écoute de sa Parole;
l’encouragement fraternel, “édifiez-vous” ensemble, “maintenez-vous dans l’amour de Dieu”. La
doctrine de la persévérance n’est pas un oreiller de paresse, au contraire, elle est là pour nous
stimuler à faire tous nos efforts. Le combat de la foi est continuel.
Avons-nous remis notre vie entière entre ses mains? Alors soyons certains qu’il va nous garder.
Pas une seule brebis de son troupeau ne sera la victime du loup destructeur. Confions-nous à ses
bons soins et marchons avec lui jusqu’à la fin. Et qu’est-ce qui nous attend à la fin?
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2.

Il va nous faire paraître devant lui irréprochables dans la joie.

Le Seigneur nous garde aujourd’hui de toute chute fatale. Mais ce n’est pas tout. Il promet bien
plus. Un jour, il va nous faire paraître devant le Roi des rois. Et comment paraîtrons-nous?
Irréprochables! Purs et parfaits! Il nous fait persévérer, il va nous glorifier. Quelle promesse
incomparable! “À Celui qui peut... vous faire paraître devant sa gloire, irréprochables..., à lui soit
la gloire.”
Au ciel, il y aura uniquement des gens irréprochables. Devant la sainte majesté de Dieu, dans son
palais royal, rien de sale, rien d’impur ne peut être admis. Le ciel est parfaitement pur. Pour y
entrer, nous devrons être rendus parfaitement purs. “Soyez parfaits comme votre Père céleste est
parfait.” (Matt. 5:48). Les flammes de son trône étincelant vont dévorer tout coupable qui oserait
se présenter devant le Très-Haut. Mais nous sommes impurs dans nos actions, dans nos paroles,
dans nos pensées. Quel espoir avons-nous de nous présenter un jour devant la gloire de Dieu?
Nous ne sommes même pas capables de tenir debout. Oui, nous avons cet espoir, nous avons
même cette grande assurance. Comment est-ce possible?
Jésus-Christ est capable. Il est tout-puissant. Il va nous présenter devant Dieu sans faute,
irréprochables. Son oeuvre est déjà commencée. Si nous croyons en lui, il nous a lavés de tous nos
péchés par son sacrifice. Il a mis sur nous une robe blanche. La vie parfaitement pure de Jésus est
mise à notre compte. Pardonnés et justifiés gratuitement par la foi!
Mais pourtant, nous sentons bien que dans nos vies, dans nos coeurs, nous ne sommes pas sans
faute, loin de là. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Mais Jésus a
crucifié ces péchés sur la croix. Ils doivent mourir dans ma vie aujourd’hui. Un jour ils vont
mourir pour de bon. Quel beau jour ce sera! L’Esprit de Dieu fera de nous des nouvelles créatures
entièrement transformées. Il est puissant. Rien n’est impossible à Dieu. Il va nous rendre parfaits,
sans aucune tendance au mal. Nous serons saints comme il est saint. Nous habiterons pour toujours
dans sa présence magnifique.
Est-ce possible? Plus jamais tentés par la moindre convoitise? Plus le moindre orgueil dans nos
coeurs? Plus la moindre tendance égoïste? Oui! Certainement! Le Seigneur nous l’a promis, pour
tous ceux qui croient et qui espèrent en lui. Son nom merveilleux, c’est Jésus, notre Sauveur! “Il
sauvera son peuple de ses péchés.” (Matt. 1:21). Il le fait du début à la fin. Son amour est
tellement grand! Il n’aura jamais fini avec nous tant que nous ne serons pas rendus parfaits.
Avons-nous cette confiance qu’un jour nous serons irréprochables devant la gloire de Dieu? Oui,
c’est bien vrai, n’en doutons pas. Réjouissons-nous de cette promesse. “À Celui qui peut... vous
faire paraître devant sa gloire, irréprochables dans l’allégresse, à lui soit la gloire.”
Comment paraîtrons-nous devant Dieu? “Dans l’allégresse”. Dans une grande joie. Pour qui cette
joie? Pour nous, nous serons dans la joie. Le fils prodigue, quand il est revenu repentant, c’était
pour lui la joie du festin. Israël incrédule a péri. Sodome et Gomorrhe ont brûlé. Les anges déchus
sont gardés dans les ténèbres pour le grand jour du jugement. Et pour les ennemis de la foi, le
verset 13 nous dit: “l’obscurité des ténèbres leur est réservée pour l’éternité”. Mais pour les
enfants de Dieu, ce sera l’allégresse! Nous ne pécherons plus jamais, nous serons toujours saints.
Nous vivrons de tout coeur pour Dieu et pour notre prochain, pour toujours. Quelle joie ce sera!
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Nos frères et soeurs, eux aussi, seront dans la joie. La maison du fils prodigue est invitée au festin.
Tous nos frères qui se soucient de nous, qui prient pour nous et qui nous encouragent à persévérer,
tous ceux-là seront dans la joie.
Les anges dans le ciel seront dans la joie. Quand un seul pécheur aujourd’hui se repent, les anges
au ciel sont dans la joie. Imaginez, quand des millions de pécheurs pardonnés seront transformés et
glorifiés, quelle joie ce sera pour les anges!
Jésus sera dans la joie. Toutes ses brebis seront rassemblées, pas une seule de perdue. Jésus va se
réjouir de voir son Église pure et sans tache, comme l’époux avec son épouse le jour des noces.
Dieu lui-même sera dans la joie. Soph. 3:17: “L’Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros
qui sauve; il fera de toi sa plus grande joie; il gardera le silence dans son amour pour toi; il aura
pour toi une triomphante allégresse.” Quel sujet de reconnaissance! Adorons-le pour cette
merveilleuse espérance!
3.

À lui seul toute la gloire!

La doctrine de la persévérance produit deux grands effets. D’abord, elle est un puissant réconfort
pour les croyants. Et je prie que son Esprit nous donne son vrai réconfort. Ensuite, elle est à la
gloire de Dieu. Jude met l’accent sur la gloire de Dieu. Il termine sa lettre par une doxologie, une
parole de louange. “À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa
gloire, irréprochables dans l’allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre
Seigneur, soient gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous
les siècles!”
À lui seul la gloire, et pas à nous! Si nous sommes préservés de toute chute, ce n’est pas nous qui
méritons les applaudissements. La couronne de gloire appartient à celui qui a la force et la
puissance de nous garder. Regardons le passé. Louons-le, bénissons-le de nous avoir fait
persévérer jusqu’à maintenant. Quelle faveur d’être gardés jour après jour! Louons Dieu de nous
avoir gardés durant cette année 2012, malgré nos imperfections et nos folies nombreuses. Quand
nous péchons, quand nous tombons, ne soyons pas étonnés: “Comment est-ce possible que j’aie pu
faire une telle chose?” Soyons plutôt étonnés de la grâce de Dieu: “Comment est-ce possible que,
malgré ma tendance naturelle vers le mal, je n’ai pas fait pire et que je n’ai pas abandonné Dieu
complètement?” Ne disons jamais: “Oh comme je suis bon et fort.” Disons plutôt: “À celui qui
peut nous préserver de toute chute... à lui seul..., soient gloire, majesté, force et autorité...”
Pensons à l’avenir. Pensons à la nouvelle année qui va commencer. Pourquoi ne pas louer le
Seigneur pour l’avenir? Vous allez me dire: Mais nous ne savons même pas de quoi demain sera
fait. Nous n’en avons pas fait l’expérience. Peut-être nous allons tomber gravement. Nous ne
savons pas ce qui nous attend. Comment le louez pour ça? Oui, louons-le pour la grâce que nous
n’avons pas encore goûtée. Remercions le Seigneur pour la promesse qu’il nous fait. Dans
l’avenir, il va garder ses enfants. Oh, bien sûr, il y aura sûrement encore bien des chutes, mais
aucune chute fatale. Et un jour, il va nous présenter devant lui irréprochables dans la joie!
Dans le danger, bénissons-le. Dans les problèmes, louons-le. Peut-être durant cette nouvelle année
nous allons traverser une expérience pénible; une tentation nouvelle peut venir nous assaillir. Ne
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perdons pas notre joie, comme il nous arrive si souvent. Louons Dieu maintenant, car il est capable
de nous préserver de toute chute.
Et quand nous serons dans sa joie complète, quand nous paraîtrons dans sa présence glorieuse,
purs et sans défauts, quel chant de louange nous aurons! Nous comprendrons mieux les grands
dangers auxquels nous aurons échappés. Nous verrons mieux de quelle façon merveilleuse il nous
a protégés. Nous apprécierons mieux la place qu’il nous a préparée et la perfection qu’il va nous
donner.
N’attendons pas ce jour-là pour le louer et le bénir. Tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ
aujourd’hui peuvent être assurés de paraître un jour devant Dieu irréprochables dans la joie. Et
tous ceux-là peuvent dès maintenant louer Dieu et le glorifier. Oui, faisons monter cette louange:
“À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire,
irréprochables dans l’allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur,
soient gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les
siècles! Amen!”

Paulin Bédard
St-Georges, 30 décembre 2012

-5-

