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Lors d’une course, il y a un point de départ, des efforts tout au long du parcours, et le 

franchissement de la ligne d’arrivée. L’apôtre Pierre, dans la première partie de sa deuxième lettre, 

compare la vie chrétienne aux étapes d’une course. La ligne de départ, c’est la foi (2P 1.5b). Vient 

ensuite l’effort (v.5) et enfin notre arrivée (v.11) notre pleine entrée dans le royaume. Le bouquet de 

qualités, auquel aucune ne doit manquer, et dans lesquelles nous devons progresser, n’est pas là 

pour nous faire valoir, nous faire admirer, et nous devons développer chacune de ces qualités par 

l’action. Nous lirons ce matin ce que Pierre nous en dit en 2 Pierre 1.8-11. 

 

1. Développons et rendons productives les qualités chrétiennes – 2 Pierre 1.8  

 

a) Investissons du temps et de l’effort dans le développement de ces qualités 

Ces qualités mentionnées aux versets 5 à 7 doivent être en nous en abondance (NEG79), 

doivent se développer en nous (Seg21). Nous pouvons développer la qualité morale, la 

connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l’amitié fraternelle, l’amour en 

les pratiquant de plus en plus souvent et en les approfondissant. C’est comme les sacs 

d’argent dont Jésus parle en Mt 25.20-21 : « 20Celui qui avait reçu les cinq sacs d’argent en 

rapporta cinq autre et dit : ‘Seigneur, tu m’avais remis cinq sacs d’argent. Et voici cinq 

autres que j’ai gagnés’. 21Le maître lui dit : ‘C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été 

fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » 

 

b) Mettons ces qualités à l’œuvre dans notre vie quotidienne, dans notre entourage 

Ces qualités ne nous laisseront pas inactifs 

 

c) Portons du beau fruit, en abondance 

Ces qualités ne nous laisseront pas stériles 

 

d) En nous entraînant à ces qualités, nous connaîtrons de mieux en mieux notre Seigneur Jésus-

Christ - v.8 

Jésus notre modèle de qualité morale, de connaissance, de maîtrise de soi, de persévérance, de 

piété, d’amitié fraternelle, d’amour 

 

2. Souvenons-nous de ce que Dieu nous a pardonné – 2 Pierre 1.9  

 

a) Souvenons-nous de nos anciens péchés 2P 1.9a 

i – pour comprendre ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu 

1Tm 1.13 l’exemple de l’apôtre Paul « J’étais auparavant un blasphémateur, un 

persécuteur, un homme violent. Cependant il m’a été fait grâce parce que j’agissais par 

ignorance, dans mon incrédulité.» (Ac 22.3 « plein de zèle pour Dieu » 

ii – pour comprendre ce qui nous a amenés à pécher.  

 

b) Souvenons-nous de la purification de nos anciens péchés 

i – comprenons comment Dieu nous accorde le pardon dans la personne de Jésus (Ac 13.38) 

ii – devenons conscients que notre rachat a beaucoup coûté à Dieu et à Christ (2Co 6.20 ; 1P 

1.19) 

iii – témoignons de la reconnaissance à Dieu pour nous avoir rachetés : nous ne nous 

« appartenons plus à nous-mêmes » (2Co 6.19) 

iv – développons une stratégie « pour rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si 

facilement » (Hé 12.1). « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de 

toi … » (Mt 5.29-30), Apprenons à remplacer de mauvaises habitudes par de bonnes 

habitudes, à nous « débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière 

de vivre, à être renouvelés par l’Esprit dans notre intelligence, et en revêtant l’homme 
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nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » (Ep 4.22-24) 

… « en cessant de voler et en se donnant la peine de travailler honnêtement de nos propres 

mains » (Ep 4.28) 

v – engageons-nous activement dans une recherche de la bonne conduite pour développer les 

qualités énoncées aux versets 5 à 7.  

 

c) Assainissons notre regard sur le monde qui nous entoure 

i – regardons le monde qui nous entoure comme un reflet des perfections invisibles de Dieu – 

(Rm 1.20) 

ii – Ps 119.37 « Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre dans la voie » ; 

Ph 4.8 Portons nos pensées (et notre regard) sur « tout ce qui est vrai, tout ce qui est 

honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d’être aimé, tout ce 

qui mérite l’approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de 

louanges » Si Jésus vivait à notre époque, que regarderait-il à la télévision, ou sur internet ? 

iii – Apprenons à regarder les autres comme Jésus les regarde : Mc 1.16-17 « 16Comme Jésus 

marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un 

filet dans le lac ; c’étaient en effet des pêcheurs. 17Jésus leur dit : ‘Suivez-moi, et je ferai de 

vous des pêcheurs d’hommes.’ » ; Mc 10.21 (Jésus en présence du jeune homme riche) 

« L’ayant regardé, Jésus l’aima » ; Jn 1.48 Jésus à Nathanaël « Avant que Philippe 

t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » 

iv – Assainissons notre regard sur les personnes du sexe opposé : Jb 31.1 « J’avais fait un 

pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille ? » ; Mt 

5.28-29 « 28Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 

adultère avec elle dans son cœur. 29Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-

le loin  de toi. » 

v – Le regard atteint de convoitise, guérissons-le avec l’onguent du contentement : Jos 7.21 

« J’ai vu dans le butin un beau manteau de Shinear, 200 pièces d’argent et un lingot d’or de 

près de 600 grammes… » 1Jn 2.16 « la convoitise des yeux et l’orgueil dû aux richesses. » 

1Tm 6.6 « la piété est une grande source de profit quand on se contente de ce que l’on a » 

 

d) Cessons de regarder en arrière – ayons un torticolis salutaire. Gn 19.26 « la femme de Lot 

regarda en arrière et se transforma en statue de sel. » ; Hé 11.15 (Abraham et Sara) « S’ils 

avaient eu en vue la patrie qu’ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d’y retourner. » Lc 

9.62 « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n’est pas fait pour le 

royaume de Dieu. » 

 

e) Portons notre regard vers l’avant  

i – Moïse (Hé 11.26-27) « Moïse avait le regard fixé sur la récompense à venir. 27C’est par la 

foi qu’il a quitté l’Egypte sans craindre la colère du roi, car il s’est montré déterminé, 

comme s’il voyait ce qui est invisible. » (NEG79) « comme voyant celui qui est invisible ». 

ii – Etienne (Ac 7.55) « il fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à 

la droite de Dieu. » 

iii – 2Co 4.18 (notre être extérieur se détruit). « Nous regardons non pas à ce qui est visible, 

mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères, et les invisibles sont 

éternelles. » 

iv – Hé 12.2 (v.1 Courons avec persévérance l’épreuve qui nous est proposées) « Faisons-le 

en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l’amène à la perfection. » 
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3. Affermissons l’appel et le choix dont nous avons été l’objet – 2 Pierre 1.10-11  
 

L’appel (Seg21), ou la vocation (NEG79), c’est le fait que Dieu s’adresse à nous pour nous fixer 

un objectif.  

Le choix (Seg 21), ou l’élection (NEG 79), c’est ce en vue de quoi Dieu nous appelle, ce à quoi il 

nous destine. « L’appel et le choix sont les deux actes de la grâce souveraine de Dieu » (Bible 

Annotée NT4 p. 229) 
 

a) Affermissons l’appel ou la vocation qui nous a été lancé (e) - v.10a 

« L’appel de Dieu adressé à une âme par sa parole, et rendu efficace par son Esprit, de 

manière qu’il y ait, dans cette âme, conviction, repentance, foi, obéissance. » (BA p. 229) 

Affermissons l’écoute de la parole de Dieu, demandons au Saint-Esprit de nous guider dans 

l’application de la parole, laissons-nous convaincre par la parole 

i - sur ce que Dieu est 

ii - sur ce que nous sommes 

iii - sur notre péché 

iv - sur la repentance, pour rejeter une manière de vivre qui ne tient pas compte de Dieu 

v - sur la foi dans le pardon de Dieu par Jésus-Christ 
 

b) Affermissons le choix ou l’élection dont nous avons été l’objet – traduisons-cela dans nos 

actes – v.10b 

Le choix ou l’élection, c’est l’acte par lequel Dieu « élit ses enfants pour la sanctification, 

pour l’obéissance (1P 1.2), pour qu’ils soient ‘à la louange de la gloire de sa grâce’ [Ep 

1.6, 12], ils ont donc dans la sainteté de leur vie une démonstration évidente de leur 

élection qui, ainsi, est affermie pour eux. » (Bible Annotée NT4 p. 299) 

i - nous avons été choisis, élus pour la sanctification. Sanctification immédiate et définitive 

selon 1Co 1.2 « à ceux qui ont été conduits à la sainteté » ; Hé 10.14 parle de nous comme 

de « ceux qui sont sanctifiés ». Sanctification progressive selon 2Co 7.1 « poursuivons 

jusqu’au bout la sainteté » (Seg21) ou « purifions-nous de toute souillure de la chair et de 

l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » (NEG79 

ii - nous avons été choisis, élus pour obéir à Dieu. Obéissance immédiate lorsque nous avons 

été « amenés dans le nom de Jésus à l’obéissance de la foi » (Rm 1.5). Obéissance 

progressive comme celle à laquelle Paul appelle les Corinthiens : « lorsque votre 

obéissance sera entière… » (2Co 10.6).  
 

c) « Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais » (« vous ne broncherez jamais » NEG79) 

i – « broncher = latin vulgaire pronicare, du latin classique pronus = penché en avant ; 

trébucher sur une souche » (RobEtym2009 p. 67) 

ii – gr. ptaïô = faire trébucher, trébucher, tomber, faire un faux pas. 
 

d) « L’entrée dans le royaume éternel vous sera largement accordée. » 

i – « L’exercice d’un don de Dieu, consciemment mis en pratique, augmente ce don (affermir 

votre vocation) (…) L’entrée vous sera richement accordée : Cf. Hé 12.28 ‘ Recevant un 

royaume inébranlable…’ ; 2Tm 4.18 ‘ (17) J’ai été délivré de la gueule du lion ; (18) Le 
Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entre dans son 

royaume céleste.’ » (Cf. Bible Annotée NT4 p. 229) 

ii – Mt 25.34 « Le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon 

Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, (35) 

car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger… » 
 

........................................ 

  



4      xxxxxxxxxxxxxDéveloppons, souvenons-nous, affermissons (version 1) 
xxxxxxxxxxx2.Pierre 1.6-7 - EPE-BSM- 28 février 2021 xxxxxxxxxx 

 

1. Développons et rendons productives les qualités chrétiennes – 2 Pierre 1.8  

a) Investissons dans le développement de ces qualités – Mt 25.20-21 

b-c) Mettons ces qualités à l’œuvre, elles ne nous laisseront pas inactifs ni stériles 

d) Ainsi nous connaîtrons de mieux en mieux notre Seigneur Jésus-Christ 

 

2. Souvenons-nous de ce que Dieu nous a pardonné – 2 Pierre 1.9  

a) Souvenons-nous de nos anciens péchés 2P 1.9a 

i – pour comprendre (1) ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu (1Tm 1.13 ; Ac 

22.3) et (2) ce qui nous amène à pécher  

b) Souvenons-nous de la purification de nos anciens péchés 

i – comprenons comment Dieu nous pardonne en Jésus (Ac 13.38) 

ii – devenons conscients du coût de notre rachat (2Co 6.20 ; 1P 1.19) 

iii – exprimons notre reconnaissance par notre consécration (2Co 6.19) 

iv – développons une stratégie « pour rejeter le péché » (Hé 12.1). Mt 5.29-30 ; Ep 4.22-24 et 

28 

v – recherchons la bonne conduite décrite aux versets 5 à 7.  

c) Assainissons notre regard sur le monde qui nous entoure 

i – la création, reflet des perfections invisibles de Dieu – (Rm 1.20) 

ii – Ps 119.37 « Détourne nos yeux … de / et porter nos pensées (notre regard) sur … ce qui 

est bien (Ph 4.8) 

iii – Faisons nôtre le regard de Jésus sur les autres : Mc 1.16-17 ; 10.21 ; Jn 1.48 

iv – Assainissons notre regard sur les personnes du sexe opposé : Jb 31.1 ; Mt 5.28-29  

v – Le regard atteint de convoitise, guérissons-le avec l’onguent du contentement : Jos 7.21 ; 

1Jn 2.16 ; 1Tm 6.6 

d) Cessons de regarder en arrière – ayons un torticolis salutaire. Gn 19.26 ; Hé 11.15 ; Lc 9.62 

e) Portons notre regard vers l’avant – Hé 11.26-27 ; Ac 7.55 ; 2Co 4.18 ; Hé 12.2 ; 

… / … 

3. Affermissons l’appel et le choix dont nous avons été l’objet – 2 Pierre 1.10-11  

a) Affermissons l’appel ou la vocation qui nous a été lancé (e) - v.10a 

b) Affermissons le choix ou l’élection dont nous avons été l’objet – traduisons-cela dans nos 

actes – v.10b 

élus pour la sanctification, pour l’obéissance (1P 1.2), pour être à la louange de la gloire de sa 

grâce (Ep 1.6, 12) 

i - choisis, élus pour la sanctification. Sanctification immédiate et définitive (1Co 1.2 ; Hé 

10.14). Sanctification progressive (2Co 7.1) 

ii - nous avons été choisis, élus pour obéir à Dieu. Obéissance immédiate lors de notre 

conversion (Rm 1.5). Obéissance progressive depuis ce moment (2Co 10.6).  

c) « Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais » 

d) « L’entrée dans le royaume éternel vous sera largement accordée. » 

Hé 12.28 ; 2Tm 4.17-18 ; Mt 25.34-35 

 

........................................ 
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1. Let’s develop the Christian qualities and make them productive – 2 Peter 1.8  

a) Let’s be involved in developing these qualities – Mt 25.20-21 

b-c) Let’s put these qualities to work, so we won’t be ineffective or unfruitful  

d) In this way we shall grow in the knowledge of our lord Jesus Christ 

 

2. Let’s remember what God has forgiven us – 2 Peter 1.9  

a) Let’s remember our former sins 2 Pt 1.9a 

i – in order to understand (1) what is good or evil in the eyes of God (1 Tm 1.13; Acts 22.3) 

and (2) what leads us to sin 

b) Let’s remember the cleansing from our former sins 

i – Let’s understand how God forgives us in Jesus (Acts 13.38) 

ii – Lets be conscious of the cost of our redemption (2 Cor 6.20; 1 Pt 1.19) 

iii – Let’s express our thankfulness through our consecration (2 Cor 6.19) 

iv – Let’s develop a strategy « to lay aside sin » (Heb 12.1). Mt 5.29-30 ; Eph 4.22-24 and 28 

v – Long for the good behavior as described in verses 5 à 7.  

c) Let’s cure our glance at the world which surrounds us 

i – The creation reflects the invisible attributes of God – (Rm 1.20) 

ii – Ps 119.37 « Let’s turn our eyes … from looking at/ and think about … (look at) … what is 

good (Phil 4.8) 

iii – Let’s look at our neighbor like Jesus looks at them: Mk 1.16-17; 10.21; Jn 1.48 

iv – Let’s cure our glance at the persons of the opposite sex: Jb 31.1; Mt 5.28-29  

v – The glance which is full desire, let’s cure it with contentment: Jos 7.21; 1 Jn 2.16; 1 Tm 

6.6 

d) Let’s stop to look back – let’s have a wholesome stiff neck. Gn 19.26; Heb 11.15; Lk 9.62 

e) Let’s look forwards – Heb 11.26-27; Acts 7.55; 2 Cor 4.18; Heb 12.2; 

 

3. Let’s make sure our calling and election – which we have received – 2 Peter 1.10-11  

a) Let’s make sure our calling or our vocation, which we have received - v.10a 

b) Let’s make sure our election, the fact that we have been chosen – let’s translate this into our 

behaviour – v.10b 

Elected to sanctification, to obedience (1 Pt 1.2), to the praise of his glorious grace (Eph 1.6, 12) 

i - chosen, elected for sanctification. Immediate and definitive sanctification (1 Cor 1.2; Heb 

10.14). Progressive sanctification (2 Cor 7.1) 

ii – we have been choses, elected to obey God. Immediate obedience at our conversion (Rom 

1.5). Progressive obedience from that moment on (2 Cor 10.6).  

c) « In this way, you will never fall » 

d) « There will be richly provided for you an entrance in to the eternal kingdom of our Lord and 

Saviour Jesus Christ. » 

Heb 12.28; 2 Tm 4.17-18; Mt 25.34-35 

 

........................................ 
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1. Entwickeln wir die christlichen Eigenschaften, und machen wir sie produktiv – 2 Petrus 1.8  

a) Entwickeln wir unsere Praxis der christlichen Eigenschaften – Mt 25.20-21 

b-c) Bringen wir diese Qualitäten in die Praxis, so werden wir weder träge noch fruchtleer sein 

d) Auf diese Weise werden wir in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus wachsen 

 

2. Erinnern wir uns an das, was Gott uns vergeben hat – 2 Petrus 1.9  

a) Erinnern wir uns an unsere früheren Sünden 2Petr 1.9a 

i – Um zu verstehen (1) was gut und böse aus Gottes Sicht ist (1Tim 1.13; Apg 22.3) und (2) 

was uns dazu verleitet, zu sündigen 

b) Erinnern wir uns an die Reinigung unserer früheren Sünden 

i – Verstehen wir wie Gott uns in Jesus vergibt (Apg 13.38) 

ii – Werden wir dessen bewusst, was unsere Erlösung gekostet hat (2Kor 6.20; 1Petr 1.19) 

iii – Drücken wir unseren Dank aus, indem wir uns Gott hingeben (2Kor 6.19) 

iv – Entwickeln wir eine Strategie um « die Sünde abzulegen » (Hebr 12.1). Mt 5.29-30; Eph 

4.22-24 und 28 

v – Sehnen wir uns nach dem guten Benehmen, wie es in den Versen 5 bis 7 beschrieben ist 

c) Heilen wir unseren Blick auf die Welt um uns 

i – Die Schöpfung widerspiegelt das unsichtbare Wesen Gottes – (Röm 1.20) 

ii – Ps 119.37 « Wenden wir unsere Augen davon ab, das Eitle zu betrachten… / und erwägen 

wir … (schauen wir auf) …das Gute (Phil 4.8) 

iii – Schauen wir auf unseren Nächsten so, wie Jesus au ihn schaut: Mk 1.16-17; 10.21; Joh 1.48 

iv – Heilen wir unseren Blick auf die Person des andern Geschlechts: Hi 31.1; Mt 5.28-29  

v – Den Blick der Lust, heilen wir ihn mit Genügsamkeit: Jos 7.21; 1Jo 2.16; 1Tm 6.6 

d) Hören wir damit auf, zurückzublicken – wir brauchen einen heilsamen steifen Hals. 1Mo 

19.26; Hebr 11.15; Lk 9.62 

e) Blicken wir nach vorne – Heb 11.26-27; Apg 7.55; 2Kor 4.18; Hebr 12.2; 

 

3. Machen wir unsere empfangene Berufung und Erwählung fest – 2 Petrus 1.10-11  

a) Machen wir die von uns empfangene Berufung oder Ruf fest - V.10a 

b) Machen wir die von uns empfangene Erwählung fest – setzen wir sie in unseren Wandel um – V.10b 

Erwählt zur Heiligkeit und zum Gehorsam (1Petr 1.2), zum Preis der Herrlichkeit seiner 

Gnade (Eph 1.6, 12) 

i – Erwählt zur Heiligung. Immediate augenblickliche und endgültige Heiligung (1Kor 1.2 ; 

Hebr 10.14). Seitdem, fortschreitende Heiligung (2Kor 7.1) 

ii – Erwählt zum augenblicklichen Gehorsam bei unserer Bekehrung (Röm 1.5). Seitdem, 

fortschreitender Gehorsam (2Kor 10.6).  

c) « Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln » 

d) « So wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und 

Heilandes Jesus Christus. » 

Hebr 12.28; 2Tim 4.17-18 ; Mt 25.34-35 

 

........................................ 
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.PLAN II. le 18.2.2021 

 

1.8 Cherchons à abonder dans ces qualités 

1.8 L’abondance des qualités nous rendra efficaces 

a) abondance – grec (pleonazô ; de polus = grand, beaucoup ; = être plus que suffisant, avoir plus 

qu’assez, avoir an abondance, être abondant ; abonder, être abondant (2Th 1.3, 2P 1.8) 

i – 2Th 1.3 « l’amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. » (kai 

pleonazei ê agapê evos ekastou pantôn oumôn eis allêlous) 

b) Avoir ces qualités, c’est bien ; progresser dans ces qualités, c’est nécessaire – 2P 1.8a 

i – pour être actifs, et non oisifs 

(1) actif – (sous-entendu) 

(2) (non) oisif – grec (ouk) argos = inactive, sans emploi, paresseux, prenant le travail en 

aversion (…) sans profit, vide, vain, inutile, bon à rien (pour une personne) 

ii – pour ne pas être stériles 

(1) grec : akarpos = infructueux, sans fruit 

iii – pour avancer dans notre connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ – 2P 1.8b 

 

1.9 Soyons sensibles à l’alerte, s’il nous manque ces qualités 

1.9 Manquer de ces qualités est un symptôme inquiétant 

a) Cela montre qu’on est aveugle 

i – aveugle (gr. tuflos) = sans issue, enfermé, sans perspective, ne voyant pas distinctement 

ii – Es 42.19 «(17) ceux qui placent leur confiance dans les sculptures sacrées, ceux qui disent 

aux statues en métal fondu ‘C’est vous qui êtes nos dieux’  (18) Sourds, écoutez ! 

Aveugles, regardez et voyez ! (19) Qui est aveugle, n’est-ce pas mon serviteur ? (…) Y a-t-

il plus aveugle que le bénéficiaire de mon alliance de paix, plus aveugle que le serviteur de 

l’Eternel ?» 

iii – Mt 15.14 (Jésus, sur les pharisiens) « Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent 

des aveugles ; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un 

fossé. » 

b) Cela montre qu’on ne voit pas de loin 

i – « il ne voit pas de loin ». (gr. muôpazôn ; une seule fois ici ; de muô = fermer, et ôps = œil, 

vue [Cf. optique]) 

(1) celui qui ferme les yeux 

(2) myope, qui ne voit pas au loin (à courte vue) 

(3) sans discernement sur l’avenir, sur la situation présente et sur ce qu’elle prépare 

(4) incapable d’anticiper l’avenir 

c) Cela montre qu’on oublie le pardon de nos anciens péchés 

i – oublier (gr. lêthê, lanthanô = être caché à la connaissance de quelqu’un ; ne pas 

remarquer ; échapper à l’observation de quelqu’un) 

// 2P 3.5 « ils veulent ignorer (mm. cela leur reste caché) que ces cieux ont existé autrefois 

par la parole de Dieu, ainsi qu’une terre tirée des eaux et au milieu d’elles. » 

Mettre en oubli, oublier activement, vouloir oublier 

ii – (oublier) le pardon 

iii – anciens péchés = les péchés d’autrefois, que les qualités décrites aux v. 5-7 sont sensées 

avoir fait disparaître ou avoir atténués. Cf. 2P 2.22 « Le chien est retourné à ce qu’il avait 

vomi, et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier. » 

 

1.10a Appliquons-nous à comble ce manque, ce déficit 

1.10a Mesure à prendre pour combler ce manque 

a) Appliquez-vous (gr. spoudazô = se presser, s’efforcer, rechercher activement) 
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b) Affermir (gr. poieô = faire, créer, parfaire, accomplir, procurer, mener à l’existence, 

constituer) ; rendre effectif  

i – Philippiens 2.12. Continuons jusqu’au bout. « Mettez en œuvre (gr. katergazomai) votre 

salut, avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore 

maintenant que je suis absent.» 

c) (affermir) Votre appel (Seg21), votre vocation (NEG79) (gr. klésis = ce à quoi nous sommes 

appelés) = (affermir) notre vocation = réaliser ce à quoi Dieu nous a appelés. 

d) (affermir) Votre élection (NEG79), le choix dont vous avez fait l’objet (Seg21) 

i – gr. eklogê = l’action de choisir ; choisir (legô) hors de (ek) ; choisir qn, qc pour le faire 

sortir ; choisir et faire sortir ; 

ii – « Ne peut pas signifier un acte au-delà du monde présent, accompli avant le temps, mais 

cela s’inscrit très probablement dans l’histoire vécue par le lecteur, au temps présent. » 

(Rienecker Fr. Spr. Schl. zum gr. NT p. 587) 

iii – Mt 2.15 (Os 11.1) « J’ai appelé mon fils hors d’Egypte ». 

 

1.10b - 11 Réjouissons-nous d’avance du résultat notre effort 

1.10b - 11 Le résultat de l’effort 

a) « Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais » (« vous ne broncherez jamais » NEG79) 

i – « broncher = latin vulgaire pronicare, du latin classique pronus = penché en avant ; 

trébucher sur une souche » (RobEtym2009 p. 67) 

ii – gr. ptaïô = faire trébucher, trébucher, tomber, faire un faux pas. 

b) « L’entrée dans le royaume éternel vous sera largement accordée. » 

i – « L’exercice d’un don de Dieu, consciemment mis en pratique, augmente ce don (affermir 

votre vocation) (…) L’entrée vous sera richement accordée : Cf. Hé 12.28 ‘ Recevant un 

royaume inébranlable…’ ; 2Tm 4.18 ‘ (17) J’ai été délivré de la gueule du lion ; (18) Le 

Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entre dans son 

royaume céleste.’» (Cf. Bible Annotée NT4 p. 229) 

ii – Mt 25.34 « Le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon 

Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, (35) 

car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger… » 

 

........................................ 

.PLAN I. 

a) Les domaines à viser par le chrétien dans la croissance spirituelle  1.5-7 

i - Dieu ne donne cette croissance qualitative qu'à ceux qui la recherchent (v.5a) 

ii - la foi (v.5b) - «Je suis sauvé, j'ai donc atteint le but» (?) ... Joindre à la foi : 

iii - la vertu (v.5c) - (grec arétê = bonté, bonnes qualités de toutes sortes, action 

généreuse de Dieu, droiture) 

iv - la science (v.6a) - la connaissance (gr. gnosis = connaître par l'expérience) de Dieu 

(cf. Phi 3.10) 

v - la tempérance (v.6b) – (gr. engkrateia) le contrôle de soi (ne pas exploser) - la 

retenue 

vi - la patience (v.6c) – (gr. upomonê) capacité que Dieu accorde pour supporter la 

faiblesse ou la méchanceté d'autrui, ou les circonstances difficiles  

vii - la piété (v.6d) - (gr. eusébia = ici = la conduite qui convient quand on marche avec 

Dieu) 

viii - l'amour fraternel (v.7a) - (gr. philadelphia = l'amour pour les autres chrétiens) 

ix - la charité (v.7b) - (gr. agapê = rechercher à tout prix le bien de l'autre) 
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b) notre croissance dans ces domaines est un test de notre vie spirituelle 1.8-9 

Pierre nous invite à avoir ces qualités et à grandir, et y progresser, pour en être 

débordants ... (v.8a) 

= alors notre christianisme (connaissance de Jésus-Christ) sera entreprenant (v.8) 

= alors notre christianisme sera utile et fructueux (v.8b) 

 

c) Mais si nous négligions ces qualités 

= alors notre christianisme ne servirait à rien (v.8b) 

= alors notre christianisme serait aveugle (v.9a) 

= alors notre christianisme serait étriqué vieillot, dépassé, on ne verrait pas plus loin que 

le bout de notre nez (v.9b) 

= alors nous cacherions, recouvririons, rendrions invisible le fait que Dieu nous a 

pardonné. 

 

Veillons donc à développer ces six qualités de manière à ce que nos progrès soient visibles. Ainsi 

nous ferons preuve de maturité - de maturation spirituelle (v.8-9). 

 

d) L'accomplissement de la croissance spirituelle 1.10-15 

i - Appliquons-nous à affermir notre vocation et notre élection (v.10) 

S'appliquer = faire tous les efforts possibles, comme au v.5 et comme en 1Pi 3.12 

(speudéo= activer, hâter l'arrivée de) 

affermir = rendre ferme (bébaïos), inébranlable = étayer, consolider ! (contrat de 

garantie) 

consolidons notre vocation, notre appel. Veillons à ce que notre foi en Christ, par les 

œuvres qui en résultent, soit évidente devant les hommes comme elle l'est devant 

Dieu. 

= en renouvelant et en approfondissant notre oui à l'appel de Dieu. Dieu nous appelés et 

choisis. 

= en renouvelant et en approfondissant notre situation de personnes appelées hors du 

monde pour être assemblés ensemble avec Christ (même racine que Eglise) 

Le résultat = ne pas broncher, ne pas trébucher. 

La stabilité de notre marche de chrétien dépend de l'intensité de notre relation avec Dieu 

par Jésus-Christ 

ii - Croître en vue d'une pleine entrée dans le royaume éternel de Christ (v.11-15) 

= Dieu pourvoit à notre entrée dans le royaume (v.11) - par la grâce et la foi seules. Mais il dépend 

de nous d'y entrer avec "les poches" pleines des richesses célestes que nous aurons amassées 

pendant notre vie sur la terre (Mt 619-21). Il s'agit que l'œuvre de notre vie résiste à l'épreuve du feu 

pour que nous entrions dans le royaume avec une récompense (1Co 3.14). Pierre a à cœur que nous 

entrions dans le Royaume les poches pleines de richesses spirituelles, et c'est pour cela qu'il veut 

nous "secouer" : 

Voyez les termes qui montrent ce désir de nous secouer : 

- v. 12 il prend soin de rappeler 

- v.13 il regarde comme un devoir de faire cela 

- v.13b il veut nous tenir en éveil par des avertissements 

- v. 15 il a soin qu'après son départ nous nous souvenions de cela 

 

= Pierre prend soi de rappeler (v.12). Il tient à ce que ceux qui lisent sa lettre entrent 

dans le royaume avec "abondance" de fruit. C'est pour cela qu'il nous rappelle 

ces choses - que nous savons déjà - pour que nous vivions en y pensant. Nous 

avons déjà la vérité (puisque nous avons Christ), mais notre attachement à la 

vérité a besoin d'être consolidé). 
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= Pierre tient en éveil par des avertissements (v.13). Notre tendance naturelle est de 

somnoler. Comme par rapport à la promesse du retour de Christ (cf.3.9). C'est 

pour Pierre un devoir de tenir les chrétiens en éveil. par ses avertissements 

(upomnêsis = remise en mémoire, rafraîchir la mémoire). Paul écrivait aux 

Philippiens (3.1) "qu'il ne se lassait pas d'écrire les mêmes choses, parce que 

pour eux c'était salutaire." Pierre tient les autres en éveil ... aussi longtemps qu'il 

est dans cette tente (ce corps) 

= Pierre rappelle et avertit ... tant qu'il en a l'occasion. (v.14) 

Pierre sait qu'il sera interrompu subitement dans son service pour le Seigneur, sur 

la terre. Cf. Jn 21.18 :"Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te 

ceindra, et te mènera là où tu ne voudras pas." Pierre rachète le temps. Faisons-le 

aussi (Eph. 5.16). "Rachetez le temps, car les jours sont mauvais." Apprenons à 

tirer partie de chaque demi- heure que Dieu nous accorde. 

= Pierre veut s'assurer qu'on se souvienne de ces choses (v.15) 

Par cette lettre (le rappel écrit) et par d'autres rappels, Pierre veut s'assurer 

qu'après sa mort on se souvienne de ces choses (v.15) (pour en tenir compte dans 

notre marche quotidienne). 
 


