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septembre 2021 

Dans l’attente du retour de Jésus 

Jude 20-23 

Introduction 

Matthieu 24.46 : « Heureux le serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera occupé… » 

Marc 13.35-37 : « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, 

ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin; craignez qu'il n'arrive à l'improviste et 

ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez. » 

Jésus nous exhorte à veiller. Mais qu’est-ce que ça signifie? 

➢ pour certains, ça veut dire d’observer les signes des temps pour voir où on est rendu 

dans l’accomplissement de l’Apocalypse et autres prophéties de la Bible 

➢ pour d’autres, ça veut dire de s’affairer à changer la société pour que Jésus trouve à 

son retour un monde qu’on aura rendu plus juste 

➢ pour d’autres, ça veut dire d’être en train d’évangéliser 

▪ évangéliser en fait sûrement partie, mais est-ce tout? 

L’épitre de Jude présente un résumé de ce que signifie veiller dans l’attente du retour de Jésus. 

• d’abord, comme nous l’avons vu hier soir avec Ronald, il faut rester attaché à la vérité, à la 

vraie doctrine, « la foi qui nous a été donnée une fois pour toute », en rejetant toutes les 

fausses doctrines 

➢ il nous faut combattre pour la défense de la Parole de Dieu, jusqu’à la fin 

➢ c’est un combat, parce que la Parole de Dieu est constamment attaquée; parfois de 

l’extérieur de l’Église, et parfois de l’intérieur de l’Église 

• mais ça ne peut pas être ce seul point; nous risquerions alors de mener un combat 

purement intellectuel 

➢ Jude enchaîne ensuite avec une liste de choses à faire dans l’attente de Jésus 

Lisons Jude, les versets 20 à 23. 

➢ nous pouvons voir cinq éléments, cinq choses à faire en tant que chrétiens 

➢ un acrostiche aide-mémoire : É.P.A.I.S 

▪ Édification 

▪ Prière 

▪ Amour de Dieu 

▪ attente Impatiente du retour de Jésus 

▪ Sainteté de l’Église 
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1. s’Édifier sur notre foi 

Nous avons cru un jour et nous avons été sauvés. 

➢ mais ça ne s’arrête pas là; cette foi est le fondement sur lequel on construit 

➢ c’est donc un appel à persévérer dans la croissance spirituelle (le NT prend pour acquis 

qu’on n’a jamais terminé) 

Dans Jude, la « foi » désigne non seulement le fait de croire, mais aussi le contenu, l’objet de ce 

que l’on croit, la vérité révélée par Jésus, la connaissance de Dieu, de son plan, de ses œuvres. 

S’édifier sur la foi signifie donc : 

➢ de continuer d’étudier la Parole de Dieu 

➢ et de se perfectionner à la mettre en pratique 

2. Prier 

Persévérer dans la prière. 

Prier par le Saint-Esprit. 

➢ Jude s’adresse aux vrais croyants, et non aux « fauteurs de divisions, les êtres charnels 

dépourvus de l’Esprit » (v. 19) 

▪ il s’adresse à nous qui avons l’Esprit 

▪ l’Esprit qui nous a régénérés, unis aux frères chrétiens, unis à Christ 

▪ l’Esprit qui a fait de nous des adorateurs de Dieu en vérité 

➢ l’Esprit en nous permet que nous priions Dieu selon sa volonté, en accord avec lui 

➢ prier en se soumettant à l’Esprit, s’appuyant sur sa sagesse, suivant sa direction, faisant 

confiance à sa puissance 

Romains 8.26-27 : « l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il 

convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit : c'est selon 

Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » 

Une chose que la Bible nous enseigne, c’est que la prière personnelle et la prière collective sont 

autant importantes, voire essentielles dans la vie des croyants. 

➢ un chrétien qui cesse de prier va inévitablement « s’endormir » 

➢ une Église qui cesse de prier va aussi s’endormir 

3. se maintenir dans l’Amour de Dieu 

Dieu nous aime, d’accord, mais que signifie de se maintenir dans son amour? 

➢ se maintenir (grec : « se garder ») dans la sphère de l’amour de Dieu, le lieu de sa 
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bénédiction 

➢ lui obéir, lui être agréable, en action, en attitude, en pensée, en parole 

Dieu promet de nous bénir sur terre, de nous remplir de joie, de paix, si nous restons dans son 

amour, si nous marchons dans l’obéissance. 

➢ c’est tellement apaisant de savoir qu’on marche dans la volonté de Dieu! 

➢ Jean 15.9-11 : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans 

mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 

comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 

Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » 

➢ 1 Jean 2.5-6 : « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en 

lui. À ceci nous reconnaissons que nous sommes en lui : celui qui déclare demeurer en 

lui, doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. » 

Lorsqu’on sort de l’amour de Dieu, de l’obéissance, on tombe sous son châtiment, sa correction. 

➢ Hébreux 12.5-11 : « … mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et 

ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et 

frappe de verges tout fils qu'il agrée. Supportez la correction : c'est comme des fils que 

Dieu vous traite. Car quel est le fils que le père ne corrige pas? Mais si vous êtes 

exempts de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des 

fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair, qui nous corrigeaient et que nous 

avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des 

esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, 

comme ils le jugeaient bon; mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de 

nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier 

abord un sujet de tristesse et non de joie; mais plus tard elle procure un paisible fruit de 

justice à ceux qu'elle a formés. » 

4. attendre Impatiemment le retour de Jésus-Christ 

Attendre avec hâte, avec impatience que notre Seigneur Jésus revienne nous chercher. 

Pas simplement dans le sens « en attendant… », mais dans le sens d’attendre avec hâte, 

impatiemment. 

➢ Luc 2.25 : « Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme 

était juste et pieux; il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. » 

Jésus viendra par miséricorde, par compassion envers nous. 

• il accordera la vie éternelle à nos corps corruptibles 

• il nous libèrera enfin de toutes nos souffrances, il mettra fin à la lutte contre le péché, au 

combat spirituel 
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Attendre sincèrement le retour de Jésus a un impact sur toute notre vie. Ça nous empêche de 

nous endormir dans les choses du monde et nous permet garder les yeux fixés sur les choses 

d’en haut, sur les choses qui ont une valeur éternelle. 

Un couple que je connais se marient en octobre… Ils attendent impatiemment ce jour, et ça a un 

impact sur leur vie quotidienne, leur priorité, leurs activités, etc. 

Avons-nous hâte que Jésus revienne? Sommes-nous impatients de le voir? 

➢ c’est un bon indicateur de notre amour pour lui 

➢ normalement les gens du monde qui nous regardent devraient nous trouver fatigants 

parce qu’on parle trop du retour de Jésus 

5. Maintenir l’Église dans la sainteté 

Les versets 22 et 23 ont été difficiles à traduire du grec, car 

➢ il existe deux versions différentes dans les meilleurs manuscrits 

➢ certains mots et certaines syntaxes ont plusieurs sens possibles 

On voit dans certaines versions deux catégories de personnes et dans d’autres, trois catégories. 

➢ je pense que la version Colombe présente la meilleure traduction, avec deux catégories 

Que ce soit 2 ou 3 cas, l’objectif global est le même, c’est de maintenir l’Église dans la sainteté. 

5.1. Ceux qui doutent 

Dans la première catégorie, il s’agit de nos frères qui doutent, qui contestent, qui se dirige 

dangereusement vers une vie de péché sans Dieu et vers la condamnation éternelle. 

• ceux qui remettent la vérité de la Bible en question 

• ceux qui doutent de la justice de Dieu quand ils vivent des épreuves (il serait injuste) 

• ceux qui ont manqué de discipline pour les choses spirituelles et qui se sont refroidis 

Naturellement, nous serions portés à les condamner et à les mépriser. Mais le Saint-Esprit peut 

nous rendre capable de faire ce qui nous est commandé ici : 

• avoir de la pitié pour eux, de la compassion 

• chercher à les sauver du feu d’où ils se dirigent, du jugement de Dieu 

Avoir de la pitié pour celui qui est dans l’erreur doctrinale, qui erre loin de la vérité, ce n’est pas 

de le laisser croire ce qu’il veut. 

➢ contrairement à la pensée répandue dans la société, l’amour ne consiste pas à laisser 

l’autre croire ce qu’il veut et pratiquer ce qu’il veut 
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➢ l’amour consiste à dévoiler l’erreur, le péché, le mensonge, et à corriger 

➢ il nous faut dire la vérité dans l’amour 

Les vrais frères, ceux qui se repentent quand l’Église les exhorte, peuvent être ramenés à une 

vie de sainteté, et contribuent à maintenir la sainteté de l’Église. 

5.2. Ceux qui renient Jésus par leur vie 

Une deuxième catégorie de gens dans l’Église sont ceux qui renient Jésus par leur vie de péché, 

qui abandonnent la foi. 

➢ v. 4 : ceux « qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre 

seul Maître et Seigneur Jésus-Christ » 

➢ lorsque l’Église les reprend, ils ne se repentent pas, ils s’endurcissent, ils font semblant 

d’être chrétiens et finissent souvent par quitter l’assemblée 

Le même sentiment nous est commandé : avoir pitié. 

➢ il est très triste de voir celui qu’on espérait être un frère se diriger vers la mort, non 

seulement la mort physique, mais la mort éternelle 

➢ il nous faut toujours garder de la compassion pour eux, prier pour eux, les aimer 

comme on aime tout le monde, les pardonner 

➢ ce n’est pas à nous de condamner, et certainement pas d’imposer une punition, mais à 

Dieu seul 

▪ « Que le Seigneur te réprime! » (v. 9) 

Mais, arrivés à un certain point, il nous faut couper la relation fraternelle, non par punition, mais 

comme un moyen de préserver la sainteté de l’Église. 

➢ Matthieu 18.15-17 : « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu 

as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux (personnes), 

afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les 

écouter, dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme 

un païen et un péager. » 

➢ nous devons être sur nos gardes de peur d’être entraînés nous aussi 

▪ v. 23 : « … ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la 

tunique souillée par la chair. » 

▪ même si on les aime encore, on ne peut pas aimer ce qu’ils font; c’est même 

normal d’être choqué, d’être en colère 

▪ on doit continuer à les aimer, mais on ne peut plus être des amis; ils ne peuvent 

plus faire partie de nos « bien-aimés » 

Pour maintenir l’Église dans la sainteté, il faut donc parfois expulser le mauvais. 

➢ Romains 16.17-18 : « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des 

divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. 
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Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur 

propre ventre; par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens 

sans malice. » 

➢ lisons 1 Corinthiens 5 

Conclusion 

Que faut-il faire en attendant la venue de Jésus? 

D’abord, rester attaché à la Bible seule, défendre notre foi pour qu’elle reste pure. 

➢ en fait : rester chrétien 

Et que fait un chrétien? L’acrostiche : É.P.A.I.S. 

• Édification 

• Prière 

• Amour de Dieu 

• attente Impatiente du retour de Jésus 

• Sainteté de l’Église 

Que Dieu nous vienne en aide pour réussir à faire cela! Ce sera le sujet du prochain message. 

 


