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2 Pierre 1 

Chapitre 1 

 
Simon Pierre (1:1) 

Simon, bien sûr, était son nom. Pierre est celui que Jésus lui a donné. Il est 

serviteur et apôtre (1:1) 

Il semble qu'il soit d'abord serviteur, et ensuite seulement, apôtre, 

de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice 
de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ : (1:1) 

Pierre s'identifie lui-même comme celui qui a écrit cette lettre. Il écrit à ceux qui ont reçu une foi 
du même prix. Certaines versions disent : « la même foi précieuse » ; et ce mot 'précieux' semble 
être une des expressions favorites de Pierre, lui, le gars fort et costaud. 

Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre 
Seigneur ! (1:2) 

La grâce et la paix : salutations typiques. Ici Pierre prie qu'elles soient multipliées. Et comment 
sont-elles multipliées ? Plus vous connaissez Dieu, plus vous connaissez Jésus-Christ, plus vous 
faites l'expérience de la grâce de Dieu et plus vous êtes bénis, et plus vous faites l'expérience de la 
paix de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment ? À travers votre 
connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Dieu est plein de grâce, et vous devez Le connaître pour 
connaître Sa grâce envers nous. Donc : que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 
connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. 

Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant 
connaître Celui qui nous appelés par Sa propre gloire [ou, à Sa propre gloire] et par Sa vertu. 
(1:3) 

Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour réussir notre vie chrétienne. Il n'a rien de 
plus à faire pour nous ; rien de plus n'est nécessaire. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons 
besoin pour notre vie spirituelle, pour une vie pure, une vie abondante, parce que cette vie nous 
vient avec notre connaissance de Dieu. Il est donc important que nous parvenions à Le connaître. 
Et comment pouvons-nous le connaître ? Il n'y a qu'une ressource pour avoir une compréhension 
correcte de Dieu, c'est la Bible. Votre connaissance de Dieu doit venir à travers la révélation que 
Dieu a faite de Lui-même. 

Si j'imagine Dieu comme je pense qu'Il doit être, je pense à moi-même dans sa forme idéale, et je 
projette cela sur Dieu. Mais c'est loin du compte ! Je ne peux pas accepter la compréhension des 
hommes ni leur révélation de Dieu. Elles sont centrées sur la personnalité humaine et ses idéaux. 
Il est important que ma compréhension et ma révélation de Dieu viennent de Lui, de la révélation 
qu'Il a faite de Lui-même. Et, bien sûr, la révélation la plus complète vint par Jésus-Christ : « Après 
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avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, 
Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » (Hébreux 1:1-2). 

Et donc, par Jésus-Christ j'ai une connaissance et une compréhension de Dieu correctes. Et à 
mesure que je parviens à cette connaissance et à cette compréhension, je grandis dans la grâce, et 
je découvre que Dieu m'a donné tout ce dont j'ai besoin pour ma vie, pour une vie de piété. Il nous 
a donc appelé par Sa gloire et par Sa vertu. 

Par elles les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par 
elles vous deveniez participants de la nature divine, (1:4) 

De nouveau ici nous voyons que la Parole de Dieu nous amène à la connaissance de Dieu. La 
Parole de Dieu m'aide à devenir participants de la nature divine. La semence qui m'a conçu, et qui 
m'a conduit à la vie spirituelle était la Parole de Dieu. Jésus avait dit : « Le semeur sortit pour 
semer sa semence. Une partie tomba le long du chemin... etc... » Puis Il explique : « La semence, 
c'est la Parole de Dieu. » (Luc 8:5,11). Elle produit la vie spirituelle. Dans la Parole nous trouvons 
des promesses extrêmement riches qui produisent une conformité à la nature divine. Mais pour 
cela nous devons faire une étude complète et sérieuse de la Parole de Dieu. Vous n'en saurez jamais 
trop. 

J'ai découvert une chose étonnante à propos de ce Livre : chaque fois que je le lis, je découvre 
quelque chose de nouveau qui touche mon esprit. Elle ne se périme jamais. Je ne pense jamais : 
Oh, j'ai déjà lu ça ! Ou bien : Oh, je connais ça ! Parce que si je la lis soigneusement et en priant, 
je découvre que l'Esprit m'ouvre une nouvelle facette de la vérité que je n'avais pas vue auparavant. 
Ce Livre dévoile constamment sa beauté à mon cœur, à mesure que je le lis et que je connais Dieu 
davantage et que je grandis dans la grâce à travers la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. 

Dans ces promesses riches et précieuses, je suis sûr que nous pouvons trouver une promesse de 
Dieu qui s'adapte à chacune des circonstances auxquelles nous pouvons faire face. Peu importe 
votre problème, il y a une promesse qui lui correspond, une promesse qui s'adresse à ce problème 
: une promesse de l'aide de Dieu ou de Sa délivrance, de Sa provision ou de Sa force... tout ce dont 
vous avez besoin. Dieu nous a donné des promesses extrêmement riches et précieuses à saisir et à 
réclamer. Et, grâce à elles, nous devenons participants à la nature divine. 

en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise ; (1:4) 

Voilà la source de la corruption dans le monde. Nous vivons dans un monde qui est vraiment 
déboussolé, un monde corrompu. Et quelle est la source de cette corruption ? La convoitise de 
l'homme. La cupidité. Mais, Dieu merci, nous avons échappé à cela grâce la connaissance de Dieu 
et à Sa Parole, et en participant à la nature divine. C'est pour cela qu'il est vraiment important que 
nous nous nourrissions constamment de la Parole de Dieu : c'est elle qui nourrit l'homme spirituel. 

J'ai un côté charnel et un côté spirituel. Je prends toujours bien soin de nourrir mon côté charnel. 
Il a ses exigences. Aux environs de 17h30, mon côté charnel commence à exprimer ses exigences, 
et j'y réponds. Je m'assure qu'il reçoit de la nourriture. J'essaye de m'assurer que mon régime est 
bien équilibré, que je mange assez de céréales, de légumes, des verts et des jaunes, et des fruits, 
etc... pour avoir suffisamment d'énergie. J'aime manger de manière équilibrée, j'aime avoir un 
régime bien équilibré. J'ai été élevé comme ça. Et si nous prenions autant de soin pour nourrir 
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l'homme spirituel, nous aurions autant de force spirituelle, si nous nous assurions que notre régime 
spirituel est bien équilibré. 

Mais, trop souvent, nous nous y prenons de cette façon : Ce soir je vais lire un psaume parce que 
c'est vraiment court ! Je le fais simplement pour apaiser ma conscience : Voilà, ce soir j'ai lu la 
Parole. Mais je me ne suis pas nourri de la Parole. Il est important que nous connaissions toute la 
Parole, que nous ayons un régime bien équilibré. C'est ce qui nous permet de connaître Dieu et qui 
nous fait participer à la nature divine. 

à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu [ou le courage moral], 
(1:5) 

Le mot 'vertu' signifie tenir ferme en face de l'adversité. Quelqu'un qui possède cette qualité ne fuit 
pas le combat. 

à la vertu la connaissance,  
à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la 
pitié, 
à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. (1:5-7) 

Si ces qualités étaient les barreaux d'une échelle, sur quel barreau vous tenez-vous actuellement ? 
Grandissez-vous ? Votre marche spirituelle se développe-t-elle ? Si vous regardez en arrière, avez-
vous progressé depuis l'année dernière ? Avez-vous eu quelques victoires ? Ou bien, êtes-vous 
simplement en train de végéter, en train de suivre votre petit train-train, en maintenant le statu quo 
? 

La Bible ne nous encourage pas à simplement nous maintenir là où nous en sommes. Elle nous 
encourage à grandir, à ajouter la vertu à notre foi ; et à la vertu, la connaissance ; à nous développer 
et à grandir. Je vous encourage à examiner votre vie. Où en êtes-vous ? Où allez-vous ? Quels sont 
vos buts spirituels ? 

En effet, si ces choses existent en vous (1:8) 

la piété, l'affection fraternelle, l'amour... si ces choses existent en vous, 

et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de 
notre Seigneur Jésus-Christ ; (1:8) 

Votre vie commencera vraiment à porter du fruit. Il y a des gens qui viennent et qui disent : je me 
sens si desséché spirituellement. C'est un témoignage contre vous-même, vous n'avez pas grandi, 
vous ne vous êtes pas appliqué à joindre à votre foi la vertu ; à la vertu la connaissance ; à la 
connaissance la maîtrise de soi, etc... Si ces choses sont en vous et si elles abondent en vous, vous 
ne serez jamais inactifs ni stériles. Votre vie sera remplie de la connaissance et de la 
compréhension de notre Seigneur par lesquelles la grâce, l'amour et la paix seront multipliées dans 
votre vie. 

mais celui qui ne les possède pas (1:9) 
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Reprenez la liste : Si vous manquez de patience, de maîtrise de vous-mêmes – c'est-à-dire de 
modération – si vous manquez d'amour ou d'affection pour les frères, vous êtes aveugles, 
spirituellement aveuglés sur votre situation réelle et sur vos véritables besoins. 

C'est tragique de voir comme le péché peut rendre un homme insensible. Le péché continuel tue 
notre conscience. La première fois que vous péchez, vous avez tellement honte. Vous en êtes très 
ennuyé. C'est un combat. C'est moche et vous êtes malheureux. Mais, finalement vous avez 
dépassé ce stade et vous ne vous en êtes pas trop mal sortis. La deuxième fois, c'est un peu plus 
facile. Et maintenant, vous le faites sans aucune hésitation. Le péché vous a rendu insensible. 

Ceci est, bien sûr, l'une des caractéristiques mortelles des drogues, parce que la première chose 
qu'elles attaquent est votre volonté. Elles détruisent votre volonté ; et ainsi vous devenez accro 
parce qu'elles attaquent cette partie de votre personnalité qui vous permettrait de lui résister. Et, 
lorsque votre volonté est détruite, vous devenez sa victime. 

Le péché fait la même chose. Il nous aveugle. Il nous fait perdre notre perspective, nous perdons 
le sens de l'éternité. C'est toujours dangereux de perdre le sens de l'éternité. Notre vue devient 
courte. Nous ne voyons que notre avantage immédiat. Nous ne voyons que ce qui est temporaire, 
nous ne tenons plus compte de l'éternité. Et dès que vous laissez l'éternité de côté, vous perdez la 
bonne perspective de la vie, vous perdez le sens de ce qui est juste, et vous êtes prêts à faire des 
choses insensées, parce que vous n'avez plus l'éternité en vue. Que Dieu nous permette de garder 
au premier plan de nos pensées la conscience de l'éternité, et le fait que nous nous tenons chaque 
jour sur le seuil de l'éternité ! 

Aucun d'entre nous ne sait quand nous allons franchir le seuil. Nous faisons des projets comme si 
nous devions vivre pour toujours sur cette terre. Combien d'entre nous sont comme cet homme 
riche dont Jésus parlait et qui disait : « Je suis riche, j'ai beaucoup de biens en réserve, je suis à 
l'abri du besoin. Jésus lui a répondu : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée. » 
(Luc 12:18-20). Il faisait des projets : « J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, etc... » 
Et cette nuit tout sera fini ! Nous vivons à la frontière de l'éternité. Nous devons garder ça en tête. 
Quelle est la valeur éternelle de ce que je fais ? Quel résultat éternel cela aura-t-il ? 

Oh, il se peut que cela ait une valeur temporaire pour nous. Cela peut apporter un peu de sel dans 
le présent, mais quel résultat cela aura-t-il dans l'éternité ? Cela peut sembler correct ou 
enthousiasmant dans le présent, mais qu'en sera-t-il pour l'éternité ? Quand nous perdons l'éternité 
de vue nous sommes aveuglés. 

est un aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est 
pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection : en le 
faisant, vous ne broncherez jamais. (1:9-10) 

Il y a des gens qui questionnent toujours la sécurité du croyant. Mais, nous pouvons dire : oui, le 
croyant est en sécurité : Si vous faites ces choses vous ne broncherez jamais. Si vous joignez à 
votre foi la vertu ; à votre vertu la connaissance ; à votre connaissance la maîtrise de vous-mêmes, 
vous ne broncherez jamais. Vous avancerez vers Lui. 

C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le Royaume éternel de notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ. (1:11) 
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Quel genre d'entrée allez-vous faire au ciel ? Allez-vous à peine réussir à vous y faufiler ? Autrefois 
il y avait une chanson, que je déteste, qui disait : Si je peux juste y arriver... Je pense que c'est 
l'attitude de trop de gens : Si je peux seulement y arriver... c'est tout !... juste y entrer ! C'est tout 
ce qu'ils veulent. Je veux que l'entrée dans le Royaume de Dieu me soit largement accordée. Je ne 
veux pas courir en espérant simplement finir la course. Je veux gagner la course. « Ne savez-vous 
pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix ? Courez de 
manière à l'obtenir ! » (1 Corinthiens 9:24). Cette attitude nonchalante par rapport à la marche et 
la vie chrétienne est une malédiction pour de nombreuses personnes dans l’Église. Ici Pierre nous 
encourage à faire une entrée triomphante dans le Royaume, dans le Royaume éternel de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 

Voilà pourquoi [dit Pierre] je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et 
que vous soyez affermis dans la vérité présente. (1:12) 

Pierre dit : Je sais que vous savez ces choses, mais je vais vous les rappeler quand même. Nous les 
Chrétiens, il semble que nous ayons besoin qu'on nous rappelle certaines choses constamment. 
C'est facile de les oublier et de devenir négligents ou même indifférents. Il y a donc des domaines 
dans lesquels nous avons besoin d'être constamment exhortés, constamment secoués, dans lesquels 
nous avons besoin de rappels constants. Et Pierre dit : Je sais que vous savez ces choses, mais je 
veux quand même vous les remettre en mémoire. 

Puis il ajoute : 

J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels, 

car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente 
est imminent. (1:13-14) 

Le fait que Pierre appelle ce corps une tente est scripturaire : c'est une expression que l'on trouve 
dans le Nouveau Testament. Il dit : tant que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps, 
j'estime juste de vous rappeler ces choses. Le Seigneur m'a montré que mon départ de cette tente 
est imminent. Donc, en vous les écrivant, elles vous serviront de rappel lorsque je serai parti. Le 
but de cette lettre était donc de leur écrire ces choses importantes, pour qu'elles restent 
constamment avec eux ; même lorsqu'il sera parti, ils pourront relire sa lettre. 

J'aime l'idée de penser à ce corps comme à une tente, parce qu'on ne pense jamais à une tente 
comme à une demeure permanente. On la considère toujours comme quelque chose de temporaire, 
quelque chose qui se transporte facilement pour aller ailleurs, ou que l'on peut abandonner d'un 
jour à l'autre. C'est bon pour des vacances de quelques semaines, mais vivre dans une tente peut 
être fatigant, et on est content de retrouver sa maison, le confort de sa maison. 2 Corinthiens 5:1 
nous dit que « lorsque notre tente sera détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est 
l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. » Pierre 
dit : Je sais que je vais bientôt quitter cette tente parce que le Seigneur me l'a montré. 

Mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est 
pas, en effet, [dit Pierre] en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait 
connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons 
vu Sa majesté de nos propres yeux ; (1:15-16) 
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Je pense que nous devons au moins considérer la possibilité qu'ils racontaient des fables 
habilement conçues, que ces gars ont conspiré ensemble pour inventer l'histoire, qu'ils l'ont 
mémorisée et puis qu'ils l'ont répandue. Parce que, dès que vous envisagez une telle possibilité, 
vous vous rendez compte combien elle devient ridicule. Vous pouvez vous rendre compte qu'il 
n'est pas possible que ce soit une fable habilement conçue, parce qu'elle a été examinée et étudiée 
extensivement par trop de personnes. Si c'était une fable habilement conçue, il y a longtemps qu'on 
aurait découvert la faille et que l'histoire aurait été abandonnée. Il n'y a pas une pierre dans toute 
cette histoire qui n'ait été retournée et examinée soigneusement ; chaque aspect a été étudié. 

Si c'était une fable habilement conçue, vous ne pourriez pas expliquer son pouvoir pour changer 
la vie des hommes d'une façon si radicale : le pouvoir de l'Évangile ! Nous sommes témoins de la 
puissance de l'Évangile tout autour de nous dans les vies qui ont été transformées. Une fable 
habilement conçue ne pourrait pas faire ça ! Pierre dit : Nous avons vu Sa majesté de nos propres 
yeux. 

car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté Lui fit entendre 
cette voix : Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, objet de Mon affection. Nous avons entendu cette voix 
venant du ciel, lorsque nous étions avec Lui sur la sainte montagne. (1:17-18) 

Jésus emmena Pierre avec Jacques et Jean sur une haute montagne où Il fut transfiguré sous leurs 
yeux. Ils L'ont vu dans Sa gloire, en conversation avec Moïse et Elie. Et lorsque les disciples ont 
regardé de nouveau, Moïse et Elie avaient disparu et il ne restait plus que Jésus. « Et voici qu'une 
voix sortit de la nuée qui disait : Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui J'ai mis toute Mon 
affection. Écoutez-le ! » (Matthieu 17:5). Ils avaient écouté la loi, ils avaient écouté les prophètes, 
et maintenant Dieu leur disait : Écoutez Mon Fils ! « Après avoir à plusieurs reprises et de 
plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours 
qui sont les derniers. » C'est Mon Fils, écoutez-Le ! 

La loi est venue par Moïse ; la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Et Pierre dit : Nous avons entendu 
la voix, nous avons vu, nous avons vu de nos propres yeux. 

Et nous tenons pour d'autant plus certaine la voix prophétique à laquelle vous faites bien de prêter 
attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à 
poindre, (1:19) 

Ceci est encore une prophétie : la Parole de Dieu brille comme une lumière dans un lieu obscur 
jusqu'à ce que le jour commence à poindre. C'est la nuit, mais vous avez une lumière pour vous 
guider. Dans les ténèbres de l'Histoire de l'humanité, il y a une lumière qui nous guide jusqu'à ce 
que ce jour, qui a été prophétisé, vienne. 

et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. (1:19) 

Cette parole de prophétie est certaine et une des preuves les plus fortes concernant la véracité de 
l'Écriture nous est donnée par la prophétie. Le fait est que les Écritures aient prophétisé tellement 
de choses qui se sont réellement passées ! Ces prophéties sont justes à cent pour cent. Il suffirait 
qu'une seule prophétie ne se réalise pas et toutes les Écritures seraient discréditées. C'est pour cela 
qu'il est tellement hasardeux de se lancer dans le domaine de la prophétie. Si vous voulez devenir 
prophète, il est beaucoup plus facile de devenir un faux prophète qu'un vrai, parce que vous pouvez 
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donner quatre-vingt-dix-neuf véritables prophéties, mais si vous en manquez une... mince, vous 
êtes un faux prophète ! Mais j'en ai donné quatre-vingt-dix-neuf qui étaient justes ! Eh oui, mais 
vous en avez raté une. Ce domaine exige cent pour cent d'exactitude. 

Certaines personnes sont tellement aveuglées par leur ferveur religieuse qu'elles passent par-dessus 
le fait que Joseph Smith a dit que la lune était faite en fromage. Et que les Témoins de Jéhovah 
avaient prédit le retour de Jésus pour 1917, puis pour 1925 ! Nous voulons des paroles de 
prophéties qui soient certaines. C'est dangereux de s'aventurer dans ce domaine. La Parole de Dieu 
peut le faire, mais c'est la Parole de Dieu. 

Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation 
particulière, (1:20) 

Je n'aime pas entendre les interprétations privées que les gens font des Écritures : ils ont des 
révélations spéciales que personne n'a jamais vues auparavant, et que, soi-disant, Dieu leur a 
données. Je ne pense pas avoir jamais découvert de nouvelles vérités. Quelqu'un a dit : Est-ce que 
c'est la vérité vraie ? Si c'est la vérité, elle est vraie ! Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être 
l'objet d'une interprétation particulière, 

car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est 
poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de Sa part. (1:21) 

Ici nous avons la Parole de Dieu qui atteste de l'inspiration des Écritures. Paul l'a aussi écrit à 
Timothée : « Toute Écriture est inspirée de Dieu. » (2 Timothée 3:16). Et ceci est un des points 
que Satan attaque constamment. Il y a trois domaines fondamentaux dans lesquels Satan passe à 
l'attaque constamment. L'un est la Parole de Dieu ; le second est la divinité de Jésus-Christ ; et le 
troisième est l'œuvre du Saint-Esprit. Satan attaque constamment dans ces trois domaines. 

Au commencement il a dit : « Dieu a-t-Il vraiment dit... » et il continue à attaquer la Parole de 
Dieu. Et parce que ce domaine est un de celui qu'il attaque, Pierre mentionne ici que les Écritures 
sont inspirées par le Saint-Esprit ; et il est tout naturel qu'il continue maintenant en nous parlant 
des faux docteurs qui s'introduiront parmi nous dans les derniers jours. Et une des assertions 
principales des faux docteurs, c'est de dire que la Parole de Dieu n'est pas inspirée, qu'elle est la 
parole faillible des hommes. Ou encore, qu'elle est tellement entremêlée de concepts humains et 
d'idées humaines, qu'à certains endroits elle devient peu fiable. Donc ici Pierre dit : c'est poussé 
par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais, même à l'époque de l'Ancien 
Testament, il y avait des faux prophètes. 

À l'époque de Jérémie, les faux prophètes disaient au roi qu'il allait prospérer et qu'il allait vaincre 
l'ennemi. Jérémie a donné au roi la véritable prophétie, mais le roi n'a pas voulu l'entendre. Ces 
faux prophètes se sont moqués de Jérémie ; un d'entre eux s'était fabriqué une paire de cornes et 
allait partout en annonçant que le roi allait repousser les ennemis hors du pays. Ils prophétisaient 
« Paix, paix » quand il n'y avait pas de paix. 
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Chapitre 2 

 

Il y a toujours eu des faux prophètes. Ils ne portent pas une pancarte qui dit : Je suis un faux 
prophète. Ils portent des vêtements de brebis. Ils ressemblent à des brebis. Quelquefois ils 
dégoulinent d'amour et de phrases d'amour. Quand vous les écoutez-vous vous dites : Waoh ! Ils 
sont bons ! Ils disent vraiment beaucoup de choses qui sont vraies. Et c'est pour cela qu'ils peuvent 
tromper. Si un faux prophète ne disait que des choses fausses, il ne tromperait personne. Mais, en 
général, ce qu'ils disent est vrai à quatre-vingt-quinze pour cent. Et parce que la plus grande partie 
de ce qu'ils disent est vrai, ils peuvent attirer et tromper les gens ; mais ensuite, ils ajoutent des 
choses fausses. 

Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple ; de même il y a parmi vous de faux docteurs qui 
introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, 
attireront sur eux une perdition soudaine. (2:1) 

Il y a des faux docteurs qui iront même jusqu'à renier leur Seigneur. Les chaires des États Unis 
sont remplies de pasteurs qui rejettent la divinité de Jésus-Christ : Ils renient le Maître qui les a 
rachetés. Ils mettent Jésus dans la catégorie des grands enseignants ou des grands prophètes. Mais 
ils renient le Seigneur qui les a rachetés. 

Beaucoup les suivront dans leurs dérèglements et, à cause d'eux, la voie de la vérité sera 
calomniée. (2:2) 

Ça me brise le cœur quand une loi anti-christ ou anti-Dieu est promulguée, et que les journalistes 
vont interviewer les pasteurs pour leur demander ce qu'ils en pensent : ils trouvent toujours quelque 
pasteur unitarien ou Disciples de Christ, qui ont pris des positions anti-christ et anti-Dieu. Ce sont 
toujours ceux-là qu'ils vont chercher, pour montrer que même les pasteurs sont favorables à cette 
législation malfaisante qui ouvrirait, par exemple, la voie à la pornographie parce que tel ou tel 
révérend l'a dit. Il pensait que c'était sain pour les gens de pouvoir examiner ce genre de choses ! 
Dieu va s'occuper d'eux. Ils aiment humilier ceux qui déclarent la vérité divine clairement, en la 
qualifiant d'ignorance et de manque d'éducation. Et bien, qu'ils pensent ce qu'ils veulent ! 

Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, (2:3) 

Les véritables bergers veulent nourrir le troupeau de Dieu, les faux docteurs veulent l'exploiter. Et 
ils ont développé des tas de stratagèmes pour le faire efficacement. Le dernier en date est la lettre 
informatisée et personnalisée qui dit : Je vous ai eu sur le cœur, récemment. Le Seigneur m'a 
réveillé ce matin et j'ai prié pour vous. Est-ce que tout va bien ? Dites-moi pourquoi je me suis 
senti tellement troublé à votre sujet ces derniers temps. Écrivez-moi pour me dire comment je peux 
prier plus efficacement pour vous. Et joignez votre don, pour que je puisse continuer ce ministère 
que Dieu m'a confié. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. 

Ils achètent des listes de distribution de masse et envoient leurs lettres, comme si vous étiez un 
cousin qu'ils n'avaient pas vu depuis dix ans ! Et récemment, vous avez été un fardeau pour eux... 
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Et comme ils aimeraient venir vous voir pour partager avec vous ! Mais vous êtes tellement 
occupés qu'ils savent que vous n'auriez pas de temps à leur accorder. 

Je me demande à quel point cela blesse le cœur de Dieu lorsqu'Il est mal représenté par les hommes. 
Cela me trouble et me blesse et je ne suis pas la personne la plus pure dans le monde ! Mais si ces 
façons de faire me troublent tant, à combien plus forte raison elles doivent blesser Dieu quand Il 
est représenté de cette façon par les hommes : comme un charlatan, un conspirateur, un grippe-sou 
cupide ! Ils utilisent des mots trompeurs pour vous exploiter. Prenez garde à ceux qui voudraient 
vous envoyer aux coins des rues pour vendre des magazines, des fleurs ou quoi que ce soit d'autre, 
pour récupérer cet argent pour eux-mêmes. Moon-le-Messie envoie des adolescents vendre des 
cacahuètes sur les places de parking, faisant d'eux sa proie. 

Nous étions dans un restaurant de l'Indiana un soir ; c'était après la réunion et il était tard, et nous 
voulions manger un morceau ; et un gosse est entré avec ses petits ours en peluche qu'on pouvait 
suspendre. Il était bavard et il parlait vite et gentiment, et il voulait épingler un petit ours sur chacun 
de nous : Je veux que vous en ayez un ! Et, bien sûr, lorsqu'il avait épinglé son ours qu'il voulait 
vous donner, il vous réclamait un don. Je lui ai demandé : À qui va cet argent ? - en pensant à une 
Mission de jeunes en ville – Faites-vous partie du ministère de Moon ? Non, non, non ! En êtes-
vous bien sûr ? Oh, oui, ça n'a rien à voir avec Moon. Mais nous avons parlé un petit moment et, 
au bout du compte, c'était bien Moon. Il mentait. Ils en avaient fait une proie. Ils utilisaient ce 
gosse pour sortir le soir et vendre ces choses à leur profit. 

Pierre dit : 

Mais depuis longtemps leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. 
Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des 
abîmes de ténèbres (2:3-4) 

Le mot employé ici est 'Tartare', qui désigne l'enfer le plus profond. 

dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement ; (2:4) 

Qui était ces anges qui ont péché et ont été envoyés à Tartare ? Nous savons que Satan n'y est pas 
encore, et que les anges qui se sont rebellés avec Satan ne sont pas encore incarcérés, mais 
travaillent toujours avec lui à ses œuvres malfaisantes. Le livre de l'Apocalypse nous dit que Satan 
fut expulsé du ciel et entraîna un tiers des étoiles avec lui. De nombreux commentateurs pensent 
que ce sont ces anges qui, en Genèse six, ont cohabité avec les hommes : « Les fils de Dieu virent 
que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes » 
(Genèse 6:2) et que ce sont ces anges, qui n'ont pas gardé leur position première, qui sont retenus 
dans les chaînes dans cet endroit appelé Tartare. 

s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé huit personnes, dont Noé, prédicateur 
de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie : s'il a condamné à la destruction et 
réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à 
venir, (2:5-6) 

Il y a beaucoup de tromperie. Comme nous l'avons souligné, l'homme impie est aveugle. Il ne peut 
pas voir bien loin ; il a la vue courte parce qu'il a perdu la notion de l'éternité. Mais parce que Dieu 
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est plein de miséricorde, de bienveillance et de patience, l'homme interprète cela comme de la 
faiblesse ou de la cécité de la part de Dieu, ou encore, et quelle erreur terrible ! comme une 
approbation de la part de Dieu. Ils pensent : Si Dieu n'aime pas ce que je fais, pourquoi n'en finit-
Il pas avec moi ? » et ils finissent par croire que Dieu s'est retiré, qu'Il laisse simplement aller les 
choses, que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui se passe. 

Mais Pierre fait remarquer que, dans le passé, Dieu a déjà jugé ces anges qui ont été envoyé à 
Tartare ; Il a jugé le monde d'avant l'époque de Noé, les villes de Sodome et de Gomorrhe, et que 
ce sont des exemples pour ceux qui voudraient vivre une vie de débauche. Le Jour de votre 
Jugement viendra. Vous ne vous en sortirez pas comme ça, bien que pour un temps cela en ait tout 
l'air ; mais un jour vous devrez rendre des comptes. Ici nous avons donc une mise en garde pour 
l'humanité : un jour vous devrez rendre des comptes, vous devrez répondre pour les choses que 
vous avez faites et pour celles que vous faites encore. 

Lorsqu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, 

Il a délivré Loth le juste, (2:7) 

Il a sauvé Noé. Il a sauvé Lot. Lot qui était 

profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels – (2:7) 

ou par la conduite affligeante des méchants. 

- car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, torturait, jour après jour, son âme de juste à cause des 
iniquités qu'il voyait ou entendait - ; (2:8) 

Lorsque vous entendez dire que la partie Ouest de Hollywood a élu son propre gouvernement, en 
êtes-vous affligés ? Quand vous voyez les choses qui se passent à San Francisco, en êtes-vous 
affligés ? Quand vous voyez ce qui se passe dans notre propre communauté, la manière dont les 
gens vivent, en êtes-vous affligés ? Si cela ne vous touche pas, alors vous avez un problème : cela 
veut dire que vous vous êtes endurcis, et que votre esprit est devenu insensible. Et cela pourrait 
bien être parce que vous ne surveillez pas vos pensées d'assez près. 

C'est dramatique de voir toutes les grossièretés qui rentrent dans les foyers chrétiens à travers les 
vidéos, les magnétoscopes, la télévision par satellite... vos pensées sont tellement saturées de toutes 
sortes de saletés que vous n'êtes plus affligés par la manière dont les gens vivent autour de vous. 
Nous sommes devenus tolérants au mal qui a envahi notre société, au lieu d'en être affligés. Nous 
nous sommes laissés infecter par le mal qui est autour de nous. Que Dieu nous vienne en aide, qu'Il 
nous ramène à la pureté ! 

Je me demande combien d'entre vous sont allés voir un film interdit aux moins de dix-huit ans ce 
mois-ci. Quelle pollution avez-vous semée dans vos pensées ? Ne savez-vous pas « qu'on ne se 
moque pas de Dieu : ce qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi. » (Galates 6:7). Si vous 
semez pour la chair, vous moissonnerez de la chair la corruption. Vous n'y échapperez pas. On ne 
se moque pas de Dieu. C'est une loi de la nature : ce qu'on sème, on le récolte. Si vous semez ce 
genre de choses dans vos pensées, vous les moissonnerez dans votre vie. Vous ne pouvez pas y 
échapper. 
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Lot s'affligeait en voyant comment les gens vivaient autour de lui et le mal qu'ils faisaient. Mais 
Dieu l'a délivré avant de les juger ; 

c'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour 
les châtier ou jour du jugement. (2:9) 

De même, le Jour du Jugement de Dieu vient bientôt, et ceux qui marchent avec le Seigneur, et qui 
sont affligés de voir le mal autour d'eux dans le monde, seront délivrés avant que ce Jour ne vienne. 
Dieu sait comment délivrer les justes. 

Je ne peux pas, je ne peux pas accepter cette idée que l’Église sera encore là pendant la Grande 
Tribulation, quand Dieu déversera Sa fureur et Son jugement sur le monde, à cause de l'injustice 
qui y règne. Je ne peux pas accepter le fait que l’Église sera encore là quand Dieu punira le monde 
parce qu'il vit une vie pleine d'injustice. Je ne peux pas croire cela. Le Seigneur sait comment 
délivrer les justes. Et l'histoire de Lot le prouve : Le Seigneur allait détruire Sodome et avant de le 
faire il s'est arrêté chez Abraham. L'argument qu'Abraham a utilisé était : « Le Seigneur détruira-
t-Il les justes avec les méchants ? » Le Seigneur répondu que lorsque le jour du jugement viendra, 
Il ne punira pas les justes avec les méchants. Donc, lorsque le jugement et le châtiment de Dieu 
viendra sur ce monde maudit, Il enlèvera d'abord Ses enfants de la terre, comme Il a sorti Lot de 
Sodome avant de la détruire. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver 
les injustes pour les châtier, 

ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent 
l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, 

alors que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas, contre elles, de jugement 
injurieux devant le Seigneur ! Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés 
par nature à être capturés ou détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent ; ils périront par leur propre 
corruption, (2:10-12) 

Pierre avait beaucoup à dire à propos des faux docteurs ! 

Ils recevront le salaire de l'injustice. Ils trouvent plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils 
ne sont que défauts et taches, ils se délectent de leurs tromperies en festoyant avec vous, 

ils ont les yeux pleins d'adultère et, insatiables au péché, ils séduisent les âmes mal affermies ; ils 
ont le cœur exercé à la cupidité ; ce sont les enfants de la malédiction. 

Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, 
qui aima un salaire injuste, 

mais qui fut repris pour sa propre transgression : une bête de somme muette fit entendre une voix 
humaine et arrêta la démence du prophète. (2:13-16) 

Toujours à propos de ces faux docteurs, Pierre est tellement clair, qu'aucun commentaire n'est 
vraiment nécessaire, sauf peut-être concernant la manière dont Balaam utilisait son don pour un 
profit personnel. Il convoitait la récompense offerte par le roi et il a prostitué le don que le Seigneur 
lui avait donné, préférant le salaire de l'injustice. 
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Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête ; l'obscurité des ténèbres leur 
est réservée. 

Avec des discours grandiloquents et creux ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair, 
ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement ; ils leur promettent 
la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui 
a triomphé de lui. (2:17-19) 

Quel verset puissant ! Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ! Si un faux prophète a 
triomphé de vous, vous devenez son esclave. 

En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elles, leur dernière condition est pire 
que la première. Car mieux valait, pour eux, n'avoir pas connu la voie de la justice, que de l'avoir 
connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. (2:20-21) 

La connaissance nous rend responsable. Une fois que vous avez eu la connaissance de la vérité, 
vous êtes responsables de ce que vous en faites. Mieux vaudrait ne pas savoir. Au chapitre 12 de 
l'évangile de Luc, au verset 45, Jésus parle de ce serviteur à qui son maître avait demandé de veiller 
sur ses biens pendant qu'il s'en allait dans un pays lointain. Quand le serviteur a vu que son maître 
ne revenait pas comme il l'espérait, il a commencé à abuser de sa position et à maltraiter et à battre 
les autres serviteurs. Puis le maître revint quand il ne l'attendait pas, et il le fit mettre en pièces et 
lui fit partager le sort des infidèles. Car celui qui connait la volonté de Dieu et qui ne la respecte 
pas, dit Jésus « sera battu d'un grand nombre de coups ; mais celui qui ne l'aura pas connue et 
aura commis des actes dignes de châtiments, sera battu de peu de coups. Car on demandera 
beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et peu à qui l'on a peu donné. » (Luc 12:42-28 selon la 
version NKJ de l'auteur). La connaissance donne une responsabilité. Dieu vous tient responsable 
pour ce que vous savez. 

Et il vaudrait mieux n'avoir pas connu la vérité que de l'avoir connue et de s'en être détourné. 
Connaître la vérité et vous en détourner vous met en grand danger, parce que maintenant vous en 
êtes responsable. Vous ne péchez plus par ignorance, vous péchez en toute connaissance de cause. 

Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique : Le chien est retourné à son vomi, et la truie à 
peine lavée va se vautrer dans le bourbier. (2:22) 
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Chapitre 3 

 

Voici déjà, bien-aimés, la deuxième lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des 
souvenirs, pour éveiller en vous une claire intelligence, 

afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du 
Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout, que dans les derniers jours, il 
viendra des moqueurs pleins de raillerie, qui marcheront selon leurs propres convoitises (3:1-3) 

Pierre nous a mis en garde contre les faux docteurs qui vont venir. Mais dans les derniers jours il 
y aura aussi des moqueurs qui ridiculiseront l'idée du retour de Jésus-Christ. 

et diront : Où est la promesse de Son avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout 
demeure comme depuis le commencement de la création. (3:4) 

Ceci est un énoncé très clair de la théorie de l'Uniformitarisme (certains commentaires l'appellent 
Uniformisme), sur laquelle la théorie de l'évolution a été bâtie : Toutes choses continuent à être 
comme elles ont été depuis le commencement de la création. 

C'est l'Uniformitarisme. Tout ce qui s'est passé dans l'Histoire peut être expliqué par ce qui se 
passe aujourd'hui. Les choses qui arrivent ont toujours eu lieu depuis le commencement de la 
création. L'uniformitarisme nie tous jugements cataclysmiques ou tous changements quels qu'ils 
soient. 

Et l'uniformitarisme nie vraiment tout grand jugement ou changement cataclysmique. 

Ici Pierre dit qu'il y aura des moqueurs qui diront : Où est la promesse de son avènement ? Tout 
demeure comme depuis le commencement de la création. 

En effet, ils oublient volontairement (3:5) 

Autrement dit, ils avaient rejeté la vérité qu'il y avait eu des catastrophes cataclysmiques sur la 
terre. Et une de ces catastrophes cataclysmiques était le déluge qui avait eu lieu à l'époque de Noé. 
Ce déluge fournit une bien meilleure explication de la présence de fossiles à certains endroits que 
ne le donne l'idée qu'ils ont été déposés graduellement pendant plusieurs périodes de quelques 
siècles qu'ils appellent des ères géologiques ; les fossiles auraient été graduellement déposés dans 
les différentes structures géologiques. Parce que l'Uniformitarisme a quelques difficultés à montrer 
une forme quelconque de développement de fossiles aujourd'hui. Aucun fossile ne se forme sur les 
fonds des océans aujourd'hui. Il a fallu qu'ils soient formés au cours de quelque soulèvement 
catastrophique et cataclysmique de la nature, pendant lequel une grande quantité de sédiments 
furent formés rapidement, sous l'effet d'une grande pression. Vous ne voyez pas cela aujourd'hui. 

Le déluge explique les fossiles. Mais ces gens ignorent volontairement 

qu'il y eut, autrefois, des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la 
Parole de Dieu, 
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et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. (3:5-6) 

Ils rejettent l'idée d'un jugement cataclysmique de Dieu. L'idée que Dieu ne se soit pas tenu à l'écart 
de Sa création. Que Dieu n’ait pas simplement commencé le processus, pour ensuite prendre du 
recul pour observer comment il allait évoluer. Mais que Dieu ait pris une part active dans Sa 
création, et qu'Il ait continué à s'y impliquer activement. 

mais, par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue 
du jour du jugement et de la perdition des impies. (3:7) 

Dieu va donc juger le monde de nouveau. Pas avec un déluge, ni avec un déluge universel ; la 
prochaine fois, Dieu va juger la terre par le feu. 

Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés : c'est que, devant le Seigneur, un 
jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour ; (3:8) 

Autrement dit : nous vivons dans le temps, Dieu vit hors du temps. Le temps est relatif. Dieu vit 
hors du temps. Un jour pour Lui est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Cela donne 
une signification intéressante à ce qu'Osée a dit en Osée 6, verset 2 : 

« Venez, retournons à l'Éternel ! Car Il a déchiré, mais Il nous guérira ; Il a frappé, mais Il pansera 
nos plaies. 
Il nous rendra la vie dans deux jours. » (Osée 6:1-2). 
 
Ceci parle de la nation d'Israël, et c'est la voix de ce qui en reste dans les derniers jours : « Venez, 
retournons à l'Éternel ! 
Il a déchiré, mais Il nous guérira ; Il a frappé, mais Il pansera nos plaies. 
Il nous rendra la vie dans deux jours ; le troisième jour Il nous relèvera, Et nous vivrons devant 
Lui. » 

Pour le Seigneur un jour est comme mille ans. Il y a environ deux mille ans qu'Israël a cessé 
d'exister en tant que nation. Et maintenant il est en train de revivre : Il nous rendra la vie dans deux 
jours. Le troisième jour Il nous relèvera. Le Millénium sera un règne de mille ans, pendant lequel 
Israël deviendra le centre du monde. Et Dieu gouvernera à partir d'Israël. Ainsi : Un jour est comme 
mille ans et mille ans sont comme un jour. 

Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de Sa promesse, (3:9) 

C'est-à-dire la promesse du retour de Jésus-Christ, 

comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, Il ne veut pas qu'aucun périsse, 
mais Il veut que tous arrivent à la repentance. (3:9) 

Ainsi donc, la seule raison pour laquelle Dieu n'a pas encore mis en place l'enlèvement de l’Église 
et le jugement du monde, c'est parce qu'Il est patient et bienveillant : Il ne veut pas qu'aucun périsse, 
mais Il veut que tous arrivent à la repentance. C'est donc un temps que Dieu a donné à l'homme 
pour se réconcilier avec Lui. 
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Mais à l'époque de Noé Dieu avait dit : « Mon Esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » 
(Genèse 6:3, VKJF). Il y a un moment où la patience de Dieu prendra fin. Ce jour d'opportunité 
pour recevoir Sa grâce sera terminé et chacun fera face à la terrible fureur de Dieu. Les moqueurs 
diront : « Où est la promesse de Son avènement ? » J'entends ça depuis mon enfance. Ma grand-
mère et d'autres se moquaient à l'idée du retour de Jésus-Christ, et de l'enlèvement de l’Église. 
Mais le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de Sa promesse de venir et de nous prendre 
avec Lui. Il est simplement patient et Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais Il veut que tous 
parviennent à la repentance. 

Le jour du Seigneur viendra [il viendra !] comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera 
consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété 
doivent être saintes ! (3:10-11) 

Ce vieux monde, ce monde matériel, ce monde des choses va brûler. Tout va se dissoudre. Si le 
monde matériel doit se dissoudre, quel genre de conduite et de piété devons-nous avoir ? 

Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les 
éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon Sa promesse, de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre où la justice habitera. (3:12-13) 

Tout le système actuel va se dissoudre. Mais nous, nous attendons de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre, le Royaume éternel de Dieu. 

C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et 
sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, (3:14-15) 

Réalisez que la patience de Dieu permet à davantage de personnes d'être sauvées, 

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 sujets, et où se trouvent des passages difficiles 
à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font 
du reste des Écritures, pour leur propre perdition. (3:15-16) 

Il y aura toujours des gens qui tordrons les Écritures de manière à pouvoir faire ce qu'ils veulent 
faire. Chaque fois que vous faites cela, que vous essayez de ramener les Écritures à un niveau plus 
bas qui s'adapte à la vie que vous voulez mener, vous le faites pour votre propre destruction. 

Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par 
l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, 

mais, au contraire, croissez dans la grâce et dans la connaissance (3:17-18) 

Ce qui nous ramène au chapitre un, qui parlait de la connaissance de Dieu et de Jésus notre 
Seigneur. Croissez dans la grâce et dans la connaissance 

de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité ! 
(3:18) 



2 Pierre 16 

La prochaine fois nous commencerons la première épitre de Jean. Jean a écrit son épitre pour quatre 
raisons et je voudrais que vous les trouviez toutes les quatre. 

Il y a six endroits où Jean parle de Jésus comme de notre exemple, où il utilise les expressions 
'Comme Il...' 'Comme Il est', et je voudrais que vous les trouviez toutes les six. 

Il y a sept déclarations que les hommes font : 'Si un homme dit...' et je voudrais que vous les 
trouviez toutes les sept. 

Il y a huit endroits où Jean nous dit comment nous savons ce que nous savons : 'Par ceci nous 
percevons...' 'Par ceci nous savons...' je veux aussi que vous trouviez comment nous savons ce que 
nous savons. 

Jésus comme notre exemple, et la raison pour laquelle Jean a écrit son épitre. Vous devrez étudier 
l'épitre très soigneusement si vous voulez découvrir ces choses. J'espère que vous devrez la lire au 
moins vingt fois pour les trouver. D'accord ? Vous avez pris note ? 

Très bien : les raisons pour lesquelles il a écrit. Il vous le dit : 'Je vous ai écrit ces choses...' et il 
vous dit pourquoi il les a écrites. 

Ensuite il vous parle de Jésus : 'Comme Il...' 'Tout comme Il...' six exemples de Christ comme notre 
exemple. 

Sept endroits où il nous dit les fausses déclarations que font les gens : un homme dit quelque chose 
et il en fait une autre. 

Enfin, comment nous savons ce que nous savons. 

Et si vous voulez gagner des points supplémentaires : Jean utilise le mot 'savez' trente-neuf fois. 
Si vous allez dans le grec, je crois que c'est trente-et-une fois, mais dans la traduction c'est trente-
neuf fois. Dans le grec il y a deux mots, et l'un des deux est 'ginosko', ce qui veut dire connaître 
par expérience. 

Si je vous dis : cette plaque de cuisson est chaude. Comment est-ce que je le sais ? J'ai une cloque 
sur le doigt. Je 'ginosko', je le sais par expérience. Si je vous dis : Je sais que j'ai raison. Comment 
est-ce que je le sais ? J'en ai l'impression. Ça c'est la connaissance par intuition et c'est un autre 
mot grec, 'eido'. Il y a des tas de choses que je connais spirituellement par intuition, ou par le Saint-
Esprit qui a mis cette connaissance dans mon cœur. Je n'en ai pas encore fait l'expérience, mais je 
le sais parce que le Saint-Esprit en a mis l'intuition dans mon cœur. Et il y a d'autres choses que je 
connais par expérience. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous 
aimons les frères. J'ai fait l'expérience de cette transformation, et elle est démontrée dans mon 
amour pour les frères. 

Sans avoir besoin de connaître le grec, vous pouvez découvrir grâce au contexte quel est le mot 
grec qui est utilisé : 'ginosko' la connaissance par l'expérience, ou 'eido', la connaissance par 
intuition spirituelle ou par le Saint-Esprit. 



2 Pierre 17 

Vous allez voir que c'est une étude fascinante. Je suis curieux de voir combien d'entre vous aurez 
la bonne réponse. Je suis sûr que vous aurez bien plus de bonnes réponses que vous ne le pensez. 
Mais il vous faudra de la réflexion. Si vous y réfléchissez bien, vous pourrez le voir. Si, si ! C'est 
vrai ! C'est un peu comme pour l'examen du permis de conduire : vous avez simplement besoin de 
bon sens, de vous arrêter pour réfléchir. 

Nous commencerons la première épitre de Jean la prochaine fois, et je ne sais pas jusqu'où nous 
pourrons aller. Mais je peux vous promettre que certaines choses fascinantes se produiront dans 
votre vie tandis que vous étudierez ce livre. La prochaine fois je vous dirais de quelles choses il 
s'agit. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous permette de grandir dans la grâce et dans la connaissance 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que vous puissiez grandir dans la compréhension et 
dans la connaissance de qui Il est. Que vous soyez libérés de la puissance des ténèbres, et de la 
corruption qui est dans le monde à cause de la convoitise. Que vous grandissiez en Lui en toutes 
choses, et que vous soyez fortifiés. Que vous grandissiez jour après jour dans la richesse de qui Il 
est, dans Son amour, dans Sa grâce, et dans Sa Parole. Au nom de Jésus. 

 


