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Un serviteur de Dieu sent qu’il va bientôt laisser sa vie pour le Christ, comme ce dernier lui avait 

annoncé longtemps avant. Avant son départ, il a à cœur de fortifier les chrétiens dont il a la charge, 

et il leur écrit une lettre pour s’assurer que leur foi repose sur de solides fondations. Ce serviteur 

s’appelle Pierre (1.1). Il a à cœur que ces chrétiens continuent de grandir, même lorsque lui-même 

ne serait plus de ce monde, ou qu’ils subiraient eux aussi la persécution. Nous aussi nous avons 

besoin de grandir  dans notre vie avec Christ, et ce qu’il a écrit il y a environ 1960 ans nous est 

également utile. Nous lisons dans la 2ème lettre de l’apôtre Pierre, chapitre 1, les versets 1 et 2. 

 

Ce premier chapitre nous parle de croissance, comment grandir spirituellement.  

 

1. Salutation - malgré des rôles différents nous sommes égaux .......... 1.1 

a) Nous pouvons avoir des rôles différents dans l’Eglise - 1.1a - 1b  

i - Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ - porteur de la parole (v.1a) 

ii - Nous recevons la foi par la parole de Dieu transmise par les apôtres (v.1b) 

b) Mais en tant que chrétiens nous sommes dans la même position : rendus justes - 1.1c 

 Une foi aussi précieuse, du même prix, une seule foi (Eph 4.5), la même pour tous 

i - Dieu est juste – Ps 145.17 «L’Eternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses 

œuvres »  ; Lm 1.18 (Jérusalem) « L’Eternel est juste, car je me suis révoltée contre ses 

ordres » ; Rm 3.25-26 « C’est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime 

expiatoire pour ceux qui croiraient … il est juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en 

Jésus. » 

ii – Jésus-Christ est juste – Mt 27.24 (Pilate) « Je suis innocent du sang de ce juste »  

iii – Nous sommes justifiés par la foi – Rm 3.21-24 ; une fois pour toutes Rm 5.1, 9  « (nous 

sommes) « déclarés justes sur la base de la foi (…) nous sommes maintenant considérés 

comme justes, grâce à son sang » 

Rm 3.21-23 « (21) La justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été 

manifestée indépendamment de la loi : (22) c’est la justice de Dieu par la foi en Jésus-

Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a pas de différence : (23) Tous ont péché et sont 

privés de la gloire de Dieu, (24 et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par 

le moyen de la libération (rédemption NEG79) qui se trouve en Jésus-Christ. » 

iv – Jésus-Christ est notre Sauveur – 1.1 ; Tit 3.4 ;  

Tit 3.4-6 « (4) la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été 

révélés. (5) Il nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à cause des actes de justice que nous 

aurions pu accomplir, mais à travers le bain de la nouvelle naisssance et le 

renouvellement du Saint-Esprit. (6) qu’il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-

Christ notre Sauveur.» 

v – Nous avons besoin d’adopter une conduite juste – 2P 3.11 « Combien votre conduite et 

votre piété doivent être saintes » ; Tt 1.8 « (l’ancien) doit être juste »; 2.12 « la grâce de 

Dieu nous enseigne …à vivre dans le temps présent conformément … à la justice et à la 

piété… » ; 1Jn 3.7 « Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est 

juste » 

 

2. Que la grâce et la paix nous soient multipliées en connaissant Dieu et Jésus-Christ  1.2 

a) Que la grâce nous soit multipliée (salutation grecque) - 1.2a 

i – Dieu est un Dieu de grâce – Es 63.7 ; Tt 2.11 ; 1P 5.10 ;  

Es 63.7 « Je rappellerai les bontés (NEG79 grâces) de l’Eternel » ; Tt 2.11 « La grâce de 

Dieu, source de salut, a été manifestée » ; 1P 5.10 « Le Dieu de toute grâce vous a 

appelés en [Jésus-]Christ »  

ii – Nous avons la grâce, qu’elle soit multipliée en nous – Jn 1.16 

« Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce » 

iii – Multiplier la grâce, comment ? 
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par la connaissance de Dieu et de Jésus 

en montrant, par l’action, dans de plus en plus de domaines de notre vie, notre 

reconnaissance pour la grâce – 1Co 15.10 « sa grâce envers moi n’a pas été sans 

résultat » 

b) Que la paix nous soit multipliée (salutation juive) - 1.2b 

i – Nous avons la paix, puisque nous avons la grâce – Rm 5.1-2  

« Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

l’intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » 

ii – Que la paix de Dieu vous soit multipliée – Jn 14.1, 27 ; Ph 4.6-7 

Jn 14.1 « Que votre cœur ne se trouble pas ! », v.27 « Je vous laisse ma paix, je vous donne 

la paix » ; Ph 4.6-7 « (6) Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à 

Dieu par des prières … (7) et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l’on peut 

comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » ;  

iii – La paix entre chrétiens de cultures différentes – Ep 2.17 ; Col 3.15  

Ep 2.17 « (Christ) est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient 

près » ; Col 3.15 « Supportez-vous … Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été 

appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » 

iv – Recherchons la paix avec tous – Mt 5.9 ; 1Co 14.33  

Mt 5.9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » ; 1Co 

14.33 « Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix » 

c) Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur - 1.2c 

i – 1Co 14.33 Dieu n’est pas un dieu de désordre, mais de paix  

 

3. Merci à Dieu qui nous a donné ce qui nous est nécessaire pour grandir ........ 1.3-4 

a) Admirons la qualité du donateur - 1.3a (Lire les versets 3 et 4) 

i – divin – sa puissance vient de Dieu (Jn 14.10) ; 10.37-38  

Jn 14.10 « C’est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ces œuvres » ; 10.37 « Si je ne 

fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas ! (38) Mais si je les fais, même si 

vous ne me croyez pas,  croyez à ces œuvres, (… afin de savoir et de reconnaître) » 

ii – puissant – ses miracles – Jn 10.38 (après la guérison de l’aveugle-né et avant la 

résurrection de Lazare) « Croyez à ces œuvres »; Lc 24.19 « Jésus de Nazareth, qui était un 

prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant out le peuple. »  

iii – Glorieux – sa transfiguration, son ascension – 2P 1.17-18  

(Pierre est un des témoins de cela) 

iv – Fort (sa vertui NEG79ii)  gr. arêta = bonne qualité - sa sainteté 

b) Connaissons le « porteur » et le contenu du cadeau: Jésus-Christ - 1.2c 

i – Col 2.10 “Vous avez tout pleinement en lui” – générosité  

c) Connaissons celui qui nous a appelés - voilà l’essentiel ! - 1.3b ; Jn 14.7a ; Ph 3.8 

i - Jn 14.7a « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, 

vous le connaissez, et vous l’avez vu. » 

d) Répondons à son appel, c’est important - 1.3b 

A celui qui nous a appelés, il est important que nous répondions.  

e) Sachons que Christ garantit l’accomplissement de ses grandes et précieuses promesses - 1.4a 

i – par la capacité de Christ à les accomplir  - 2Co 1.20 « Pour toutes les promesses de Dieu, 

c’est en Jésus que se trouve le oui, et c’est donc aussi par lui que nous disons ‘Amen’ à 

Dieu. » 

f) Entrons dans le grand projet de Dieu pour nous: devenons participants de sa nature - 1.4b -la 

finalité des promesses de Dieu  

i – Fuyons la corruption (le provisoire, l’éphémère) qui existe dans le monde – 1Jn 2.16-17 

« la convoitise qui est dans l’homme, la convoitise des yeux, l’orgueil dû aux richesses… 
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le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 

éternellement. » 

Investissons dans ce qui est durable – Mt 6.20 «amassez-vous des trésors dans le ciel, là où 

les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs 

ni voler. »   

Contexte : la souffrance des chrétiens – 1Pi 4.12 « la fournaise qui sévit pour vous 

éprouver »; 2Pi 1.4 « Je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme le Seigneur Jésus-

Christ me l’a fait connaître » (Cf. Jn 21.18-19) 

ii – Transition : Ep 4.22-24 (Seg21) «On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme 

qui correspond à votre ancienne manière de vive , à vous laisser revêtir par l’Esprit dans 

votre intelligence (votre approche) et à vous revêtir de l’homme nouveau créé selon 

Dieu… » 1Pi 2.1 « Débarrassez-vous… désirez …»  

iii – Devenons participants de la nature divine – v.4  

Lc 6.40 « le disciple bien formé sera comme son maître » ; Jn 1.12-13 « (12) à tous ceux 

qui ont accepté la Parole (Christ), à ceux qui croient en son nom, elle (la Parole, Christ)  

a donné le droit de devenir enfant de Dieu (…) parce qu’ils sont nés de Dieu » ; Jn 

13.15 (le lavement des pieds) « je vous ai donné un exemple, pour que vous fassiez 

comme je vous ai fait. » 

Le propre d’un enfant, c’est de grandir - 1Pi 2.2 « Désirez le lait pur de la parole, grâce à 

lui vous grandirez [pour le salut]. » 

Passe aussi à la nourriture solide – 1Co 3.1-2 « Je n’ai pas pu vous parler par des personnes 

dirigées par l’Esprit, mais comme à de petits enfants en Christ. (2) Je vous ai donné du 

lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » 

 

En quoi consistent les signes de la croissance spirituelle ? Dans quels domaines…c’est ce 

que nous verront la prochaine fois 

 

.... ... ... ... ... ... ....... ... ... ... ... ... . 
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1. Salutation - malgré des rôles différents nous sommes égaux .......... 1.1 

a) Nous pouvons avoir des rôles différents dans l’Eglise - 1.1a - 1b  

i - Pierre et les apôtres - porteurs de la parole (v.1a) 

ii - Recevons d’eux la parole de Dieu qu’ils nous transmettent (v.1b) 

b) Même position de tous les chrétiens : rendus justes - 1.1c ; Ep 4.5 

i - Dieu est juste – Ps 145.17 ; Lm 1.18 ; Rm 3.25-26 

ii – Jésus-Christ est juste – Mt 27.24  

iii – Nous sommes justifiés par la foi – Rm 3.21-24 ; Rm 5.1, 9  

iv – Jésus-Christ est notre Sauveur – 1.1 ; Tit 3.4-6 ;  

v – Notre besoin d’une conduite juste – 2P 3.11 ; Tt 1.8 ; 2.12 ; 1Jn 3.7 

 

2. Que la grâce et la paix nous soient multipliés en connaissant Dieu et-Christ  1.2 

a) Que la grâce nous soit multipliée (salutation grecque) - 1.2a 

i – Dieu est un Dieu de grâce – Es 63.7; Tt 2.11; 1P 5.10 ;  

ii – Nous avons la grâce – Tt 2.11  

iii – Multiplier la grâce – Jn 1.16 

iv – Multiplier la grâce, comment ?  – 1Co 15.10 

b) Que la paix nous soit multipliée (salutation juive) - 1.2b 

I – Nous avons la paix, puisque nous avons la grâce – Rm 5.1-2  

ii – Que la paix de Dieu vous soit multipliée – Jn 14.1, 27; Ph 4.6-7 

iii – La paix entre chrétiens de cultures différentes – Ep 2.17; Col 3.15  

iv – Recherchons la paix avec tous – Mt 5.9; Hé 12.14 

c) Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur - 1.2c 

i – 1Co 14.33 Dieu n’est pas un dieu de désordre, mais de paix 

 

3. Merci à Dieu qui nous a donné tout le nécessaire pour grandir ... 1.3-4 

a) Admirons la qualité du donateur - 1.3a 

i – divin – sa puissance vient de Dieu (Jn 14.10) ; 10.37-38  

ii – puissant – ses miracles – Jn 10.38; Lc 24.19  

iii – Glorieux – sa transfiguration, son ascension – 2P 1.17-18  

iv – Sa capacité divine  

b) Connaissons le « porteur » et le contenu du cadeau : Jésus-Christ - 1.2c 

i – Col 2.10 “Vous avez tout pleinement en lui” – générosité  

c) Connaissons celui qui nous a appelés - voilà l’essentiel ! - 1.3b ; Jn 14.7a; Ph 3.8 

d) Répondons à son appel, c’est important - 1.3b 

e) Sachons que Christ garantit l’accomplissement de ses grandes et précieuses promesses - 1.4a - 

par Christ - 2Co 1.20  

f) Entrons dans le grand projet de Dieu pour devenir participants de sa nature - 1.4b 

i - Fuyons - 1Jn 2.16-17; Mt 6.20; 1Pi 4.12; 2Pi 1.14 

ii - Adoptons le caractère de Dieu - Lc 6.40; Jn 1.12-13; Jn 13.15  

iii – Grandissons grâce à la nourriture solide – 1Co 3.1-2 

 

 

 

 

.... ... ... ... ... ... ....... ... ... ... ... ... . 
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1. Greeting – in spite of various tasks, we are all equal ....................... 1.1 

a) We may have different roles in the Church - 1.1a - 1b  

i – Peter and the apostles – carriers of the word of God (v.1a) 

ii – Let‘s receive the word of God, which they transmit to us (v.1b) 

b) All Christians have the same position in Christ : they have been made righteous - 1.1c ; Eph 4.5 

i – God is righteous – Ps 145.17 ; Lm 1.18 ; Rom 3.25-26 

ii – Jesus Christ is righteous – Mt 27.24  

iii – We are justified by grace – Rom 3.21-24 ; Rom 5.1, 9  

iv – Jesus Christ is our Saviour – 1.1 ; Ti 3.4-6 ;  

v – Our need for a righteous behavior – 2 Pt 3.11 ; Ti 1.8 ; 2.12 ; 1 Jn 3.7 

 

2. May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord  1.2 

a) May grace be multiplied to us (Greek greeting) - 1.2a 

i – God is a God of grace – Is 63.7; Ti 2.11; 1 Pt 5.10 ;  

ii – We have received grace – Ti 2.11  

iii – Multiplying grace – Jn 1.16 

iv – Multiplying grace, how ? – 1 Cor 15.10 

b) May peace be multiplied (Jewish greeting) - 1.2b 

i – We have peace, since we have grace – Rom 5.1-2  

ii – May the peace of God be multiplied  to you – Jn 14.1, 27; Phil 4.6-7 

iii – Peace between Christians from different cultures – Eph 2.17; Col 3.15  

iv – Let’s strive for peace with every one – Mt 5.9; Heb 12.14  

c) Trough the knowledge of God and of Jesus our Lord - 1.2c 

i – 1 Co 14.33 God is not a God of confusion but of peace  

 

3. Let’s thank God, who has given to us everything we need for our growth 1.3-4 

a) Let’s admire the quality of the donor - 1.3a 

i – Divine – his power comes from God (Jn 14.10) ; Jn 10.37-38  

ii – Mighty – his miracles – Jn 10.38; Lk 24.19  

iii – Glorious – his transfiguration, his ascension – 2 Pt 1.17-18  

iv – His divine capacity 

b) Let’s know the « conveyer» and the content of the gift: Jesus Christ - 1.2c 

i – Col 2.10 “You have been filled in him” – generosity 

c) Let’s know the one who called us – this is the essential ! - 1.3b ; Jn 14.7a; Phil 3.8 

d) Let’s respond his call, this is important - 1.3b 

e) Let’s know that Christ grants the fulfilment of his great and precious promises - 1.4a - through 

Christ – 2 Cor 1.20  

f) Let’s enter the great project of God, so that we become partakers of his divine nature - 1.4b 

I – Let’s flee – 1 Jn 2.16-17; Mt 6.20; 1 Pt 4.12; 2 Pt 1.14 

ii – Let’s put on the character of God - Lk 6.40; Jn 1.12-13; Jn 13.15  

iii – Let’s grow, through the solid food – 1 Cor 3.1-2 

 

 

 

 

.... ... ... ... ... ... ....... ... ... ... ... ... . 
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1. Grüsse – trotz verschiedenen Aufgaben sind wir gleichwertig ....... 1.1 

a) In der Gemeinde können wir verschiedene Rollen haben - 1.1a - 1b  

i – Petrus und die Aposteln – Träger der Wortes Gottes (V.1a) 

ii – Nehmen wir von ihnen das Wort Gottes, das sie uns vermitteln (V.1b) 

b) Alle Christen haben dieselbe Position in Christus : sie wurden gerecht gemacht - 1.1c ; Eph 4.5 

i – Gott it gerecht – Ps 145.17 ; Kla 1.18 ; Röm 3.25-26 

ii – Jesus Christus ist gerecht – Mt 27.24  

iii – Wir sind durch den Glauben gerecht geworden – Röm 3.21-24 ; Röm 5.1, 9  

iv – Jesus Christus ist unser Heiland – 1.1 ; Tit 3.4-6 ;  

v – Wir müssen uns eine gerechte Lebensweise aneignen – 2Pet 3.11 ; Tit 1.8 ; 2.12 ; 1Jo 3.7 

 

2. Gnade und Friede werde uns reichlich zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn  1.2 

a) Gnade werde uns reichlich zuteil (Griechischer Gruß) - 1.2a 

i – Gott ist ein Gott der Gnade – Jes 63.7; Tit 2.11; 1 Petr 5.10 ;  

ii – Wir haben Gnade empfangen – Tit 2.11  

iii – Reichliche Gnade – Joh 1.16 

iv – Reichliche Gnade, wie ? – 1 Kor 15.10 

b) Friede werde uns reichlich zuteil (Jüdischer Gruß) - 1.2b 

i – Wir haben Frieden, Weil wir Gnade gefunden haben – Röm 5.1-2  

ii – Friede werde uns – euch – reichlich zuteil – Joh 14.1, 27; Phil 4.6-7 

iii – Friede zwischen Christen verschiedener Kulturen – Eph 2.17; Kol 3.15  

iv – Jagen wir dem Frieden mit allen nach – Mt 5.9; Hebr 12.14  

c) In der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn - 1.2c 

i – 1 Ko 14.33 Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens 

 

3. Danken wir Gott, der uns alles gegeben hat, was wir benötigen, um zu wachsen 1.3-4 

a) Bewundern wir die Fähigkeiten des Gebers - 1.3a 

i – göttlich – seine Fähigkeit kommt von Gott (Joh 14.10) ; Joh 10.37-38  

ii – mächtig – seine Wunder – Joh 10.38; Lk 24.19  

iii – herrlich – seine Verklärung, seine Himmelfahrt – 2Petr 1.17-18  

iv – göttliche Fähigkeiten 

b) Kennen wir den « Träger» und den Inhalt des Geschenks: Jesus Christ - 1.2c 

i – Kol 2.10 “In ihm sind wir zur Fülle gebracht” – Seine Freigebigkeit 

c) Kennen wir den, der uns berufen hat – das ist lebenswichtig ! - 1.3b ; Joh 14.7a; Phil 3.8 

d) Beantworten wir seinem Ruf, das ist wichtig - 1.3b 

e) Erkennen wir, dass Christus die Erfüllung seiner kostbaren und größten Verheißungen bürgt - 

1.4a - durch Christ – 2Kor 1.20  

f) Betreten wir den großen Projekt Gottes, um seiner göttlichen Natur teilzuhaben - 1.4b 

i – Fliehen wir – 1Joh 2.16-17; Mt 6.20; 1 Petr 4.12; 2 Petr 1.14 

ii – Ziehen wir Gottes Eigenschaften an - Lk 6.40; Joh 1.12-13; Joh 13.15  

iii – Nehmen wir feste Speise zu uns, damit wir wachsen – 1 Kor 3.1-2 

 

 

 

 

.... ... ... ... ... ... ....... ... ... ... ... ... . 
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Notes (Chinon 1998, Voiron 2009)  

Auteur : Simon Pierre (1:1) 

 Evocation de la prophétie du martyre de Pierre (1:14 ; cf. Jean 21:18) 

 Témoin de la Transfiguration de Jésus sur la montagne (1:18) 

 

Raisons de la lettre:  

a) Les destinataires ont besoin de croître spirituellement: 

Besoin de parvenir à la connaissance complète de Dieu et de Jésus (1:2) 

Certains croient en Christ mais ne progressent pas (1:8 ; 3:18) 

Besoin d'être encouragés à rechercher à bien se conduire (1:8 ; 3:14) 

b) Les destinataires doivent apprendre à résister aux fausses doctrines 

Certains qualifient l'Evangile de fable inventée! (1:16) 

Des faux docteurs introduisent des hérésies dans les églises (2:1) 

Ces faux docteurs ont une mauvaise conduite (2:12) 

c) Les destinataires ont besoin de certitudes concernant l'avenir 

Certains mettent en doute la promesse du retour de Jésus  (3:4) 

D'autres pensent que Jésus est en retard pour son retour (3:9) 

 

Verset clé : 3:17-18 

 

Plan (Unger) chapitre 1 Comment croître spirituellement 

 chapitre 2 Comment contrer les fausses doctrines 

 chapitre 3 Comment acquérir des certitudes concernant l'avenir 

 

I - Le secret de la croissance spirituelle (Chapitre 1) 

a) Les fondements de la croissance spirituelle ................................................. 1:1-4 

i - La foi commune des croyants, un don à faire fructifier (v.1-2) 

= basée et centrée sur Jésus-Christ (v.1a) 

= c'est une foi d'un grand prix (v.1b) ... elle a coûté la vie à Christ! 

= être justifiés et sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ (v.1c) 

= nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu (v.2a) 

= "justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu" (v.2b Rom 5:1) 

= Pierre nous souhaite pourtant encore plus de grâce et plus de paix (v.2b) 

= nous connaissons personnellement Dieu et Christ ... croissons (v.2c) (gr. 

épignosis = connaissance approfondie) 

ii - L'équipement spirituel des croyants: ce que Dieu nous a tout donné (v.3-4) 

= le nécessaire de la vie (3a) Christ (rédemption et nouvelle naissance) 

= la force divine (v.3a) = la présence en nous du Dieu Tout Puissant 

= le nécessaire de la piété (3b) (= les traits de caractère qu'il convient de revêtir 

quand nous nous approchons de Dieu) Le Saint-Esprit . . . 

... produit en nous ses fruits et nous fait ressembler à Christ (Gal. 5:22) 

... nous fait des dons pour le service de Christ (1.Cor 12:4-11 ; Rom 12:6-8 ;  

Eph 4:11-12) 

= la connaissance de Christ (v.3c) 

= la  Bible, Parole de Dieu, et ses promesses (v.4a) grandes et précieuses 

de participer à la nature divine 

... Laisser Dieu vivre en nous, laisser Dieu intervenir dans notre vie pour la 

changer 

... Le renouvellement intérieur de notre vie par l'action du Saint-Esprit pour 

développer en nous les qualités de Dieu 
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Vincent Coutrot 

= Dieu nous appelle à prendre nos distances de ce qui se gâte et pourrit (v.4b) 

 

b) Les domaines à viser par le chrétien dans la croissance spirituelle  ............ 1:5-7 

c) Notre croissance dans ces domaines est un test de notre vie spirituelle ....... 1:8-9 

d) La croissance spirituelle est nécessaire pour atteindre le but  ...................... 1:10-11 

e) L’avenir incertain de Pierre le presse à écrire ses recommandation ............ 1.12-15  

f) La Bible place centrale de la Bible pour grandir spirituellement ................. 1:16-21 

 
i Vertu : grec « arêta » = bonne qualité, sainteté 
ii NEG79 : La Sainte Bible – Nouvelle Edition de Genève 


