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LA DEUXIÈME ÉPÎTRE DE PIERRE 

 
Chapitre un 
 
I. Simon Pierre – serviteur et apôtre de Jésus-Christ 

A. Indique la transformation par laquelle Pierre est passé (Mt 
16:15-26) 
1. Notre homme naturel (le moi, la vie de l’âme déchue) 

peut être utilisé par Satan pour empêcher l’œuvre de 
Dieu 

2. La nécessité de renier notre « moi », de prendre notre 
croix pour suivre le Seigneur  
a. Être d’accord de souffrir dans la chair et de perdre 

la vie de notre âme aujourd’hui 
b. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le 

péché 
(1 Pi 4:1-2; 3:18; Ro 6:7, 11; 13:12-14;  
Ga 2:20; 5:24; Col 3:3-5) 

3. Observer le jour des expiations 
a. Affliger nos âmes 
b. Être pleinement réconcilié avec Dieu 

4. Accepter le châtiment du Père des esprits pour avoir la 
vie (Hé 12:5-11) 

B. Le « salut de nos âmes » est le BUT de notre foi 
(1 Pi 1:9) 
1. Être parfaitement sauvés (Hé 7:25-26) 
2. Laisser Christ être formé en nous (Ga 4:19) 
3. Être complètement sanctifiés (1 Th 5:23; 2 Co 7:1) 
4. Être transformés en la glorieuse image de Christ 

(2 Co 3:16-18; Ga 2:20; Ph 1:21; 2 Ti 1:7; 
Ro 12:2; Ep 4:21-24) 
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C. Devenir des pierres vivantes, précieuses pour l’édification 
de Sion – l’église, le royaume des cieux (Mt 16:18-19; 1 Pi 
2:4-10; Hé 12:22, 28-29; Ap 14:1) 
1. Où Christ est le fondement et la pierre angulaire (Ep 

2:20-22) 
2. Accomplissant ainsi le plan éternel de Dieu – la cité 

céleste et sainte, la Nouvelle Jérusalem (Ap 21) 
II. Les saints ont reçu une foi du même <égal, pareil> prix <en 

valeur, coût, qualité et honneur>  
A. C’est la foi de Dieu (Mt 21:19-21; Mc 11:14, 20-23 NBS) 

1. La foi de Dieu qui ressuscite les morts et appelle en 
existence les choses qui ne sont point (Ro 4:17; Hé 
11:3; Ge 1) 

2. La définition de la foi dans Hé 11:1 
3. La parole vivante de Dieu doit être mêlée à la foi (Hé 

4:2) 
4. L’épreuve de notre foi (1 Pi 1:6-7; Ja 1:2-3) 

B. La foi que nous avons reçue est la même foi que Pierre et 
les autres apôtres avaient obtenue 

C. Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ 
D. Que la grâce et la paix soient multipliées (la même chose 

que dans 1 Pi 1:2) 
III. Ce que Dieu nous a donné dans la foi précieuse par sa divine 

puissance 
A. Toutes les choses qui contribuent à la vie et à la piété 
B. Et les plus grandes et les plus précieuses promesses dans 

la parole de Dieu <toute la Bible> (2 Co 1:20-22; Hé 6:12-
18) 
1. Afin que nous devenions participants de la nature 

divine 
2. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 

convoitise 
C. La foi est comparée à une SEMENCE semée dans notre 

cœur (le terrain) 
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1. Cette semence contient la puissance, la vie, la nature 
et toute la gloire de la plante céleste 

2. Pierre y fait référence comme à une semence 
incorruptible qui vit, et demeure éternellement (1 Pi 
1:18-19, 23-25 OST) 

3. Jacques l’appelle la parole implantée (Ja 1:21 Darby;  
Jn 1:1, 14; 6:63) 

4. Paul conclut : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et 
ce qu’on entend vient de la parole de Christ » (Ro 
10:17;  
Hé 4:12-13) 

5. Le Seigneur est lui-même le semeur de la semence 
céleste dans Matthieu au chapitre 13 
a. La semence a besoin d’un bon terrain pour croître 
b. L’église est le champ de Dieu (1 Co 3:6-9; Es 5:1-7) 

IV. Le besoin urgent de faire tous nos efforts pour que la 
semence divine croisse jusqu’à maturité (Ro 12:11; Pr 24:30-
34; Ec 9:10; Mt 25:26-30) 
A. À l’origine le sens du mot « joindre » est dérivé 

de χορός un chœur <ἐπιχορηγέω>, une personne 
employée par l’état pour pourvoir (approvisionner) à 
toutes les dépenses d’un chœur, y compris l’entraînement 
et l’entretien (2 Co 9:8-11;  
Ph 1:19) <ref. VWS> 
1. Avec cette foi précieuse Dieu a pourvu à tout ce dont 

nous avons besoin pour arriver dans le royaume – le 
riche approvisionnement de l’Esprit de Jésus-Christ 

2. De notre côté, nous devons faire tous nos efforts par la 
prière 

B. Les différentes étapes de la croissance spirituelle 
1. La vertu – l’étape fondamentale importante (Ph 4:8) 
2. La bonne connaissance (la science de cette vie céleste) 
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3. La maîtrise de soi (la tempérance) – quelqu’un qui 
domine ses désirs et ses passions, en particulier ses 
appétits sensuels 

4. L’endurance, la patience, et la constance – la foi doit 
passer par des épreuves (1 Pi 1:6-7; 4:12; Job 23:10;  
Ps 66:10; Mal. 3:3; Ro 5:3-4; Ja 1:3-4, 12) 

5. La piété (1 Ti 3:16; 4:8; 6:6, 11; Tit 1:1;  
2 Pi 3:11) 

6. L’amour fraternel <Philadelphie> (Jn 21:15-17;  
1 Pi 1:22; 2:17; 3:8; 4:8; 5:14; 1 Jn 3:11, 14, 16; 4:7-21; 
5:1-2, Ap 3 :7) 

7. L’amour <Agape> (1 Jn 2:5, 10-11; 4:7-8, 18-20) 
C. A chaque étape, nous devons gagner ces qualités et 

qu’elles se multiplient <NV78P> (2 Pi 1:8) 
1. Alors nous ne serons ni oisifs ni stériles 
2. Nous affermirons notre vocation et notre élection 
3. Nous ne broncherons jamais  

D. A la fin, l’entrée dans le royaume éternel de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera largement 
accordée 

E. Un avertissement de la part de Pierre à ceux à qui il 
manque ces choses  
(2 Pi 1:9)  

V.  L’instruction aimante, fidèle et forte de la part de l’apôtre 
âgé Pierre (2 Pi 1:12-15) 
A. Pour rappeler aux saints les choses qu’il a écrites dans sa 

deuxième épître : 
1. Pour s’assurer que les saints n’oublieront pas ces 

choses importantes même après son départ  
2. Pour les établir fermement dans la vérité présente   

(Ac 20:27; Jud 1:3; 2 Pi 3:2) 
B. Les assurant que Pierre et les apôtres n’ont pas suivi des 

fables habilement conçues (comme beaucoup de faux 
prophètes et de faux docteurs), mais qu’ils ont été 
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témoins oculaires de sa majesté sur la sainte montagne de 
la transfiguration 
(Mt 17:1-5; 2 Pi 1:16-18) 
1. Concernant la puissance et l’avènement de notre 

Seigneur Jésus-Christ 
2. Ils ont entendu la voix de la gloire magnifique (de Dieu 

le Père) adressée à Jésus 
C. Ils (les apôtres) tiennent la parole prophétique (de toute la 

Bible) pour d’autant plus CERTAINE ayant vu de leurs 
propres yeux ce qui concerne le Seigneur Jésus de son 
incarnation à son ascension 
1. Nous devons prêter attention à cette parole 

prophétique dans nos cœurs comme à une lampe qui 
brille dans un lieu obscur (ce monde aujourd’hui) 

2. Jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile 
du matin se lève – l’apparition de notre Seigneur Jésus-
Christ (Ap 2:28; 22:16) 

3. Concernant la parole prophétique, retenez que :  
a. Aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un 

objet d’interprétation particulière, car ce n’est pas 
par une volonté d’homme qu’aucune prophétie a 
jamais été apportée 

b. Mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant 
poussés par l’Esprit Saint (Darby) 

Chapitre deux 

VI. Jugement sévère sur les faux prophètes et les faux docteurs 
A. Satan utilise les faux prophètes et les faux docteurs pour 

détruire le peuple de Dieu et les églises 
1. Les faux prophètes au temps de l’Ancien Testament (Es 

9:14; Jé 14:14; 23:25-26; La 2:14; Ez Ch. 13; 22:28; Mi 
3:11; Za 13:3) 
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2. Le Seigneur Jésus lui-même a mis en garde contre les 
faux prophètes et les faux docteurs (Mt 7:15-20; 16:6, 
11; Mc 13:22-23) 

3. Avertissement de l’apôtre Paul (Ac 20:29-31;  
1 Ti 4:1-3; 2 Ti 3:1-5; 4:3-4) 

B. Pierre a exposé leurs voies pernicieuses 
1. Ils ont secrètement, astucieusement (Ga 2:4) introduit 

des hérésies destructrices  
2. Par cupidité ils ont fait des saints un trafic (Ost) par des 

paroles trompeuses <fausses, inventées, fabriquées>  
C. Le jugement de Dieu n’a pas tardé – il a commencé il y a 

longtemps  
1. Le jugement des anges déchus (les fils de Dieu) au 

temps de Noé (2 Pi 2:4; Ge 6:2-4; Jud 1:6;  
<1 Pi 3:19-20>) 

2. Le déluge du temps de Noé où seules 8 âmes furent 
sauvées (1 Pi 3:20; 2 Pi 2:5) 

3. Le jugement de Sodome et Gomorrhe – une 
destruction totale, entièrement réduites en cendres (2 
Pi 2:6) 

4. Tout ce qui précède sert d’exemple aux impies 
aujourd’hui   

D. Le Seigneur sait délivrer (sauver) de l’épreuve et des 
tentations les hommes pieux – l’exemple de Lot (2 Pi 2:7-
9a) 

E. Une description supplémentaire des impies et de leur 
jugement  
(2 Pi 2:9b-22) 

Chapitre trois 

VII. Le jugement de Dieu sur la terre  
A. L’apôtre Pierre continue à éveiller la saine intelligence des 

saints bien-aimés (2 Pi 3:1-2) 
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1. Afin qu’ils se souviennent des paroles sûres annoncées 
d’avance par les saints prophètes dans le temps de 
l’Ancien Testament 

2. Et des commandements de Pierre et des apôtres du 
Seigneur et Sauveur 

B. Il les avertit que des moqueurs viendront dans les derniers 
temps  
(2 Pi 3:3-4) 
1. Marchant selon leurs propres convoitises 
2. Disant : « Où est la promesse de son avènement ? » 
3. Ils oublient volontairement ce que la Bible dit 

VIII. Les jugements précédents de la terre  
A. Dans Ge 1:2 – « …des cieux existèrent autrefois (il y a 

longtemps, au commencement)…et une terre tirée de 
l’eau et formée au moyen de l’eau » (2 Pi 3:5b) – et la 
terre devint (voir E.W. Bullinger) un chaos <tohu va bohu> 
(voir Es 45:18; Job 38:4-7 et suiv.) 

B. Au temps de Noé – « le monde d’alors (après qu’il ait été 
restauré dans Ge 1:3 et suiv.) périt <fut détruit> submergé 
par l’eau » (2 Pi 3:6) 

C. Par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont 
gardés (2 Pi 3:7) 
1. Réservés pour le feu (pas pour le déluge – voir Ge 9:8-

17; Ap 4:3) 
2. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes 

impies 
D. L’ignorance et la folie des moqueurs exposée 

(1 Pi 3:8-10) 
1. Devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et 

mille ans sont comme un jour (Ps 90:1-6) 
a. Dieu – qui est, qui était, et qui vient, le Tout-

Puissant n’est pas limité par le temps 
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b. Mais nous, êtres humains, sommes comme l’herbe 
– elle fleurit le matin, est coupée le soir et sèche (1 
Pi 1:24; Ps 103:15-16; Ja 1:10-11; Es 40:6-8) 

2. Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la 
promesse, mais il use de patience envers nous, 
donnant encore à l’humanité du temps pour se 
repentir, ne voulant pas qu’aucun périsse 

3. Toutefois le jour du Seigneur viendra comme un voleur 
dans la nuit (2 Pi 3:10; Ac 2:19-20; Joë 2:30-31;  
1 Th 5:2; Ap 6:12-17) 

IX. L’encouragement aux saints à se préparer pour l’avènement 
du jour de Dieu (2 Pi 3:11-15) 
A. S’exercer à vivre une vie sainte et pieuse 
B. Hâter son avènement par notre obéissance et notre 

coopération 
C. Faire tous nos efforts pour être trouvés par lui sans tache 

et irréprochables dans la paix 
D. Apprécier la patience de notre Seigneur, la considérant 

comme un salut 
E. Se tenir sur nos gardes de peur que nous ne venions à 

déchoir de notre fermeté 
F. Continuer à croître dans la grâce et dans la connaissance 

de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 

 


