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L'avènement de Jésus-Christ

selon

la 2e épître de Pierre

(Chapitre 3 versets 1 à 18)

 

 

 

 

" Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans 
l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements 
votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses 
annoncées d'avance par les saints prophètes, et du 
commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos 
apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra 
des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres 
convoitises, et disant : Où est la promesse de son avènement ? Car, 
depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le 
commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des 
cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une 
terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces 
choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par 
la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et 
réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des 
hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne 
devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 
mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde 
pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns 
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le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 
qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les 
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, 
et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 
Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne 
doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis 
que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause 
duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments 
embrasés se fondront ! Mais nous attendons, selon sa promesse, 
de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 
C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-
vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la 
paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, 
comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la 
sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les 
lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points 
difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal 
affermies tordent le sens, comme celui des autres Ecritures, pour 
leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-
vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des 
impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez 
dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour 
l'éternité ! Amen !
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Le Christ et le Livre aux 7 sceaux 

Détail du vitrail de l'Apocalypse - cathédrale de Clermont-Fd 

Exécuté par Alain Makaraviez et Edwige Walmé en 1981
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• Pour visualiser un synoptique graphique de la Fin des temps, 
cliquer sur la " Fin des temps " puis " la tribulation ".

 

______________________

 

Documentation complèmentaire 

:

 

 

 

 

 

La Bible, la foi et le salut

par Pierre Gilbert

Cette vidéocassette, élaborée par nos 
amis Canadiens est disponible en 
Europe et peut être commandée sur le 
site :

" pleins feux sur l'heure juste " 

http://www.pleinsfeux.com
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- Des logiciels de lecture et d'étude de la Bible sont disponibles en version 
Française bien sûr, sur disquettes ou CD ROM à partir de 200 F TTC en version PC 
(Windows 95/98/NT) ou Mac (68k et PPC). (Demander le catalogue à l'adresse citée 
en fin de tableau).

Site Web : http://www.chez.com/edcle et E-mail : 101456.700@compuserve.com

• La Bible Online : 8 versions Françaises : " la colombe ", " Darby ", " Louis Segond 
", " TOB ", " Français courant ", " de Jérusalem ", " Ostervald ", " Nouvelle édition de 
Genève ",). recherche par mot, par verset… Plus de 60 Bibles disponibles sur la 
version CD ROM(compatible PC/Macintosh) (français, anglais, grec, hébreu, latin, 
espagnol, italien, hollandais, portugais, créole, arabe, russe, turc, etc.) + lexique 
français/hébreu/grec + dictionnaires (Français/hébreu - hébreu/français - Nouveau 
dictionnaire des Editions Emmaus) + commentaires et notes + concordances + 
tableaux chronologiques + bibliothèque de références Bibliques + cartes + atlas……

• La Bible explorée : recherche par mot, par verset… avec guide, analyse, 
encyclopédie, archéologie, plan de lecture…

• La Bible annotée : 1500 pages de commentaires sur le Nouveau Testament.

• La Bible chronologique : datation de tous les évènements Biblique depuis la Genèse 
jusqu'à l'Apocalypse.

• Encycl'Eye : encyclopédie Biblique multimédia. Plusieurs centaines d'entrées, 
plusieurs milliers de liens dynamiques...

• clickart images : 10 000 images.

• Jeux " Noé " et " Ichthus " ; jeux de connaissances et histoires Bibliques.

à paraître : 

• MISSION'EYE ; un jeu d'exploration virtuel 3D.
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Le catalogue peut être demandé à l'adresse suivante :

Editions CLE

Château de Saint Albain

71260 Saint Albain

Tel : (33) 03 85 27 90 90 - fax : (33) 03 85 33 10 05

Site Web : http://www.chez.com/edcle

E-mail : 101456.700@compuserve.com

 

 

 

 

 

 

 

retour au sommaire 
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