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Dans le parcours Dans le parcours des études, depuis le jardin d’enfant jusqu’à l’université, on 

ajoute toujours un apprentissage à un autre. Par exemple en écriture : apprendre à … 

(1) tracer des ronds sur une ligne du cahier 

(2) faire des ronds avec une queue en bas à droite, pour faire des « a » 

(3) faire des ponts avec une, puis deux arches, et ajouter une queue en bas à droite, pour faire des 

« n » et des « m » 

(4) apprendre à tracer chaque lettre 

(5) écrire des mots isolés : par ex. : papa, maman 

(6) après les minuscules, apprendre le tracé des majuscules 

(7) copier une phrase complète selon le modèle du tableau 

(8) décrire ce que nous voyons 

(9) écrire une lettre à ses grands-parents pour les remercier pour le cadeau de Noël 

(10) décrire, en l’écrivant, ce que nous voyons 

(11) faire des dictées, pour apprendre l’orthographe et la ponctuation 

(12) inventer, en l’écrivant, une histoire 
 

1. Faites tous vos efforts afin d’ajouter …– 2 Pierre 1.5a  

 

a) ajouter, joindre (grec – épikhorêgéô) = continuer d’approvisionner 

i – image 1 – l’approvisionnement d’une armée en campagne 

ii – image 2 – une chaîne de montage de voitures (ou de téléphones) a besoin d’être 

constamment approvisionnée de chaque sorte de pièce détachée pour réaliser un produit 

fini et complet au bout de la chaîne. Si une seule pièce est en rupture d’approvisionnement, 

toute la chaîne s’arrête. 

iv – Voici un livre d’apprentissage de la lecture et du calcul : la « Méthode Boscher » Certains 

parmi nous avons appris à lire avec cette méthode. Cela commence par le plus simple : 

Apprendre à lire et à écrire les voyelles : i, u, o, a, e, é, è ê, etc… . Après chaque lettre apprise, 

on en ajoute encore une autre jusqu’à ce qu’on sache lire et écrire le 27 lettres, plus les 

accents et la ponctuation. Et à la fin, comme récompense, on peut lire le poème de Paul 

Fort : On pourrait faire une ronde autour du monde, si tous les gens du monde voulaient se 

donner la main,   

Alors… au travail, le Seigneur attend de nous des efforts … 

Ajoutez, joignez « 1.(5) 87 à la piété l’amour fraternel, et à l’amour fraternel, la charité. Ces 

divers traits de la vie chrétienne, que nous devons a j o u t e r  les uns aux autres, ne sont point 

nommés dans un ordre fortuit, ni simplement juxtaposés ; ils forment plutôt un tout 

organique ; chaque trait suppose le précédent et à son tour le complète ou, pour parler avec 

Bengel : "Ces fruits de la vie chrétienne sont présentés en une gradation : le précédent produit 

le suivant et le rend facile, et le subséquent tempère le précédent et le rend parfait" (ou le 

complète - VC). La foi est le don initial. Le reste, ce sont les fruits de la vie chrétienne, la 

mise en pratique de la foi. »
i
 

« Les domaines (à joindre les uns aux autres) sont reliés les uns aux autres comme les maillons 

d’une chaîne. C’est ce qui est montré clairement par la formule "joindre à", (en grec) "en " = 
dans, ou par, à travers, avec laquelle Pierre relie entre eux les différents domaines. Le grec 

"en" exprime le fait que chacune des qualités qui suivent se base sur la précédente, y est 

contenue comme dans le germe d’une graine, à partir de laquelle et il convient de la 

développer. » 
ii
. 

 

 

2. Ajoutons à notre foi … – 2 Pierre 1.5b 

 

a) La foi (gr. pistis, peithô) contient l’idée de persuader, de s‘efforcer de convaincre, d’être 

convaincu, de chercher à faire pencher d’un côté ou de l’autre (Ga 1.10), ou d’avoir une ferme 
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assurance (Rm 8.38). La foi est à la fois un point de départ (Jn 1.12) un domaine de croissance 

(2Co 10.15 ; Hé 10.22 ; 1Th 3.2 ; 2Th 1.3 ; Phm 6 ; Jc 2.22) et un but à atteindre (Jn 11.40 ; 

Ep 4.13 ; 2Tm 2.22 ; Hé 12.2), une ligne d’arrivée (2Tm 4.7) 

 

b) Imitons les témoins de la foi 

Hé 6.12 «
11

Conservez jusqu’à la fin une pleine espérance. 
12

Ainsi vous ne vous relâcherez 

pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l’héritage promis. » 

Hé 11 nous montre que la foi en Dieu et l’action qui en découle ne font qu’un : 

Hé 11.8 « C’est par la foi qu’Abraham a obéi lorsque Dieu l’a appelé et qu’il est parti pour le 

pays qu’il devait recevoir en héritage… 
9
C’est par la foi qu’il est venu s’installer dans le 

pays promis comme dans un pays étranger. » 

Hé 13.7 « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. 

Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » 

c) Pierre nous invite à ajouter (NEG79 à joindre) sept choses à notre foi : 

 

sept choses que nous devons nous efforcer d’acquérir et de multiplier. 

 

3. Ajoutons à notre foi la qualité morale (Seg21) ou la vertu (NEG79) – 2 Pierre 1.5c 

 

a) qualité morale, vertu – (en grec : arétê = « bonté, bonne qualité de toute sorte ; action de Dieu 

motivée par sa grâce [1P 2.9 ; 2P 1.3] ; la vertu, la droiture [Ph 4.8 ; 2P 1.5])  

i – 1P 2.9. « annonçant les vertus (les actions merveilleuses [Seg21 les louanges] de celui qui 

nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » 

ii – Ph 4.8 « Portez vos pensées vers tout ce qui est … synonyme de qualité morale [Seg21], 

tout ce qui est vertueux [NEG79]» 

 

b) vertueux – virtuose ?  

i – un mot de la même famille que vertueux est: “virtuose” 

ii – virtuose = « Atteindre un haut degré de pratique d’un art (par ex. musique) et progresser 

sans cesse dans cette pratique. On pourrait comparer la foi à la capacité de lire la musique 

et de jouer d’un instrument… mais cela n’est que le début. De là à devenir virtuose, il y a 

tout un monde, toute une vie : s’exercer, se discipliner, et s’exercer encore et encore… 

iii – ainsi, nous sommes appelés à ne pas nous satisfaire de notre vie chrétienne présente, mais 

à viser toujours plus haut, plus loin, à nous efforcer sans cesse de faire de progrès, comme 

les chrétiens de Thessalonique et de Colosses en donnent l’exemple :  

2Th 1.3 leur « foi fait de grands progrès, l’amour de chacun à l’égard des autres augmente 

de plus en plus. » 

Col 2.6 « comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez 

enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu’elle vous a été enseignée. » 

 

4. Ajoutons à la qualité morale (vertu) la connaissance – 2Pierre 1.5d  

 

a) La connaissance (grec gnôsis) 

Lc 1.77 – Jean-Baptiste avait pour mission de « donner à son peuple la connaissance du salut 

par le pardon des péchés ». c’est-à-dire de connaître Jésus-Christ et de faire l’expérience 

du pardon dans la personne de Jésus. Il est notable que la prédication de Jean-Baptiste  

i - … visait à présenter au peuple le Sauveur (Jn 1.29, 34 & v.29) « Voici l’agneau de Dieu 

qui enlève le péché du monde » et v.34 « J’ai vu [l’Esprit descendre et s’arrêter sur 

Jésus] et j’atteste qu’il est le Fils de Dieu »). 

ii - … insistait, d’autre part, sur la mise en œuvre pratique de la foi et plus précisément de 

la repentance : (Lc 3.11) « Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n’en a 

pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » 
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b) Connaître, c’est plus que savoir  

Lc 11.52 - La connaissance ne se limite pas à savoir des choses sur Jésus. Les professeurs de 

la loi savaient beaucoup de choses sur la Bible, et pourtant, Jésus leur a reproché d’avoir 

« enlevé la clé de la connaissance » en s’opposant à lui. 

Rm 2.20-21. Paul, de même, dans sa lettre aux Chrétiens de Rome, reproche aux Juifs 

opposés à Jésus de « posséder dans la loi l’expression de la connaissance, d’enseigner les 

autres, mais de ne pas s’enseigner eux-mêmes » jusqu’à mettre en pratique ce qu’ils 

enseignent. 

c) Il n’y a pas de vraie connaissance de Dieu sans la connaissance de Jésus 

1Tm 6.20 – La connaissance véritable doit être centrée sur la connaissance de Jésus et sur la 

mise en pratique de sa parole, faute de quoi c’est une « pseudo-connaissance » (NEG79 

fausse science)  

 

d) La vraie connaissance tient compte de la sensibilité du prochain 

1Co 8.1, 13 La connaissance que la viande consacrée aux idoles peut être mangée par le 

Chrétien doit être complété par l’amour qui édifie et qui veille à ne pas faire trébucher 

celui qui n’a pas la même connaissance. 

 

e) Le summum de la connaissance, c’est de connaître Christ – Ph 3.6, 8  

Paul, le pharisien qui était irréprochable par rapport à la justice de la loi et qui avait de 

grandes connaissances, les a considérées comme des ordures (Sem
iii

2015), comparées au 

bien suprême : la « connaissance de Jésus-Christ son Seigneur ». 

 

Dieu, par Jésus-Christ, par sa parole, la Bible, par la communion fraternelle, nous rend capables de 

progresser. Croire, c’est bien, c’est le début de la longue histoire de l’action de Dieu dans notre vie. 

Chaque chapitre de cette histoire comprend différents éléments dont nous avons vu ce matin les 

premiers : la foi, la qualité morale (ou vertu), la connaissance. La semaine prochaine, nous 

regarderons ensemble encore cinq qualités auxquelles le Seigneur travaille dans notre vie. Merci 

Seigneur de travailler dans notre vie à ces différents aspects. Et merci de la faire avec persévérance 

et avec amour. Amen 

 

... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... .
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1. Faites tous vos efforts afin d’ajouter …– 2 Pierre 1.5a  

Ajouter, joindre = continuer d’approvisionner, d’apprendre 

 

2. Ajoutons à notre foi … – 2 Pierre 1.5b 
 

a) La foi : conviction, assurance (Ga 1.10 ; Rm 8.38) 

un point de départ (Jn 1.12) 

un domaine de croissance (2Co 10.15 ; Hé 10.22 ; 1Th 3.2 ; 2Th 1.3 ; Phm 6 ; Jc 2.22) 

un but à atteindre (Jn 11.40 ; Ep 4.13 ; 2Tm 2.22 ; Hé 12.2) 

une ligne d’arrivée (2Tm 4.7) 
 

b) Imitons les témoins de la foi (Hé 6.12-12 ; 11.8-9 ; 13.7 ) 
 

c) Pierre nous invite à ajouter (NEG79 à joindre) sept choses à notre foi : 

 

3. Ajoutons à notre foi la qualité morale, la vertu – 2 Pierre 1.5c 
 

a) qualité morale, vertu –1P 2.9 ; 2P 1.3 ; Ph 4.8 ; 2P 1.5  
 

b) vertueux – virtuose – 2Th 1.3 ; Col 2.6 

 

4. Ajoutons à la qualité morale (vertu) la connaissance – 2Pierre 1.5d  
 

a) La connaissance (grec gnôsis) – Lc 1.77 ; Jn 1.29, 34 ; Lc 3.11 
 

b) Connaître, c’est plus que savoir – Lc 11.52 ; Rm 2.20-21 
 

c) Pas de vraie connaissance de Dieu sans la connaissance de Jésus 

1Tm 6.20  
 

d) La vraie connaissance tient compte de la sensibilité du prochain – 1Co 8.1, 13 

 

e) Le summum de la connaissance, c’est connaître Christ – Ph 3.6, 8  

 

... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... .
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1. Let’s make every effort to supplement …– 2 Peter 1.5a  

Supplement, add = continue provisioning, learning 

 

2. Let’s supplement our faith … – 2 Peter 1.5b 
 

a) Faith: conviction, being sure (Gal 1.10; Rom 8.38) 

A starting point (Jn 1.12) 

A space for growth (2 Cor 10.15; Heb 10.22; 1 Thes 3.2; 2 Thes 1.3; Phlm 6; Jas 2.22) 

A goal to reach (Jn 11.40; Eph 4.13; 2 Tm 2.22; Heb 12.2) 

The finish line (2 Tm 4.7) 
 

b) Let’s be imitators of those who showed faith (Heb 6.11-12; 11.8-9; 13.7) 
 

c) Peter invites us to supplement our faith with seven things: 

 

3. Let’s supplement our faith with moral strength, virtue – 2 Peter 1.5c 
 

a) Moral quality, virtue –1 Pt 2.9; 2 Pt 1.3; Phil 4.8; 2 Pt 1.5 
 

b) Virtuous – virtuoso? – 2 Thess 1.3; Col 2.6 

 

4. Let’s supplement our moral strength (virtue) with knowledge – 2 Peter 1.5d 
 

a) Knowledge (Greek gnôsis) – Lk 1.77; Jn 1.29, 34; Lk 3.11 
 

b) Knowledge is more than mere knowing something – Lk 11.52; Rom 2.20-21 
 

c) There is no genuine knowledge of God without knowing Jesus Christ 

1 Tm 6.20  
 

d) Genuine knowledge takes into account the feelings of the neighbor – 1 Cor 8.1, 13 

 

e) Le summit of knowledge culminates in knowing Christ – Ph 3.6, 8 

 

... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... .
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1. Wenden wir allen Fleiß auf… …– 2 Petrus 1.5a  

Vervollständigen, addieren = kontinuierliche Versorgung, unaufhaltsamer Lernprozess.  

 

2. Vervollständigen wir unseren Glauben … – 2 Petrus 1.5b 
 

a) Glaube: Überzeugung, Gewissheit (Gal 1.10; Rom 8.38) 

Eine Startlinie (Joh 1.12) 

Ein Wachstumsbereich (2Kor 10.15; Heb 10.22; 1Thes 3.2; 2Thes 1.3; Phim 6; Jak 2.22) 

Ein Ziel, das zu erreichen ist (Joh 11.40; Eph 4.13; 2Tim 2.22; Heb 12.2) 

Die Ziellinie (2Tim 4.7) 
 

b) Seien wir Nachahmer derer, die Glauben gezeigt haben (Heb 6.11-12; 11.8-9; 13.7) 
 

c) Petrus lädt dazu ein, sieben Sachen unserem Glauben darzureichen: 

 

3. Reichen wir unseren Glauben mit Tugend, Tüchtigkeit dar – 2 Petrus 1.5c 
 

a) Moralische Qualität, Tugend –1Petr 2.9; 2 Pt 1.3; Phil 4.8; 2Petr 1.5 
 

b) Tugend – Virtuosität? – 2Thess 1.3; Kol 2.6 

 

4. Reichen der Tugend Erkenntnis dar – 2 Petrus 1.5d 
 

a) Erkenntnis (Griechisch gnôsis) – Lk 1.77; Joh 1.29, 34; Lk 3.11 
 

b) Erkenntnis ist mehr als bloßes Wissen – Lk 11.52; Röm 2.20-21 
 

c) Es gibt keine echte Erkenntnis ohne Jesus Christus zu kennen 

1Tm 6.20  
 

d) Echte Erkenntnis nimmt die Gefühle des Nächsten in Betracht – 1Kor 8.1, 13 

 

e) Echte Erkenntnis gipfelt darin, Christus zu kennen – Phil 3.6, 8 

 

... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... . 
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COMMENTAIRE d’Adolf Schlatter 

 « La grâce de Dieu est si riche que c’est d’elle que vient aussi notre besoin, de notre côté, de 

présenter à Dieu ce que nous avons à lui apporter, par reconnaissance et en comme un don, et 

nous trouvons devant nous un vaste domaine dans lequel notre zèle et notre énergie peuvent 

s’exprimer. Comme Dieu nous a beaucoup donné, nous pouvons lui donner beaucoup. On 

nous demandera beaucoup, puisque beaucoup nous a été donné, (et on exigera davantage de 

nous, parce que beaucoup nous a été confié) (Luc 12.48). 

Tout ce que nous donnons à Dieu, l’intégralité de notre service de Dieu, est fondé sur la foi. Car 

ce n’est que par le fait que la foi nous est donnée, qu’il nous est possible de faire ce qui plaît à 

Dieu, et de contribuer à ce que la grâcieuse volonté s’accomplisse en nous et par nous. Nous 

travaillons avec la force et avec les dons que nous avons reçus. Mais avec la foi nous est aussi 

donnée la capacité de faire tous nos efforts, d’investir toute notre volonté en vue de saisir ce 

que Dieu nous donne. Car, par la foi, nous devenons conscients que nous avons besoin de 

nous développer, de nous former, et que nous devons augmenter la force que nous avons. Il ne 

faut pas que nous restions faibles et inutilisables ; car nous avons un travail à faire et un 

service à accomplir. Mais pourquoi est-ce la foi qui nous confie ce devoir de faire de nous des 

personnes efficaces ? Dieu nous considère dignes de répondre à son appel et il nous place 

dans son royaume et dans son Eglise. Comment pourrions-nous alors baisser les bras et nous 

laisser aller et laisser inutilisée la capacité qu’il nous a donnée ? Aussi, nous nous efforçons 

maintenant d’être aussi efficaces que possible. 

Lorsque le croyant devient une personne capable, il a posé la base de la capacité qui nous est 

vraiment indispensable et qui a une valeur particulièrement élevée ; nous accédons alors à la 

connaissance. Nous avons besoin d’yeux qui voient clair, pour bien juger les choses, pour 

discerner et dire ce qui est vrai, ce qui est nécessaire. De notre connaissance dépend ce à quoi 

nous travaillons nous-mêmes ; sans cette connaissance nous ne pourrions pas conseiller les 

autres et leur montrer comment faire fructifier leur énergie et faire la volonté de Dieu. 

Par la connaissance nous acquérons la maîtrise de nous-même, la force pour résister aux pulsions 

du péché, la victoire sur nos propres pensées et nos propres désirs. Ainsi nous remettons en 

ordre notre être intérieur ; nous pouvons renoncer à tout ce qui nous empêche der servir Dieu. 

Si notre œil n’est pas lumière, de mauvais désir nous aveuglent ; mais par contre, si nous 

avons appris à voir, alors nous discernons ce qui nous bloque et ce qui nous libère et nous fait 

avancer, ce qui nous affaiblit et ce qui nous aide à remplir notre mission en accord avec la 

volonté de Dieu. Ne soyons pas mous envers nous-mêmes mais prenons courage pour nous 

soumettre à Dieu et le laisser nous corriger. Alors nous tiendrons bon face à toutes les 

tentations de l’extérieur et nous supporterons la souffrance qui est dans ce monde sans y 

succomber, mais en en étant bénis. Celui qui ne maîtrise pas l’envie n’a pas non plus la 

patience et ne peut pas supporter la douleur de manière à en être fortifié, mais en en étant 

affaibli. 

Nous pouvons désormais pratiquer la piété, désormais nous pouvons honorer Dieu et conduire 

notre vie sous son regard. Cela ne nous est pas possible tant que l’envie nous trouble et tant 

que nous sommes effrayés par l’épreuve que les autres nous imposent. Mais lorsque nous 

remportons la victoire sur nous-mêmes et lorsque nous portons fermement notre fardeau, alors 

nous apprenons à avancer sur le chemin de Dieu, à penser et à agir comme Dieu nous en 

donne la conviction et nous le demande. 

Nous avons désormais l’équipement pour l’amour fraternel. Si nous donnons à Dieu ce qui est à 

Dieu, alors nous donnons aux frères ce qui leur revient, et nous nous investissons avec toute 

notre volonté dans la communauté chrétienne locale afin de vivre pour ceux avec lesquels 

nous sommes unis par la même foi et dans le même service. Mais là aussi nous ne sommes 

pas encore arrivés ; car il y a devant nous une mission encore plus grande, un but encore plus 

élevé. Dieu ne nous met pas seulement en relation avec les frères, mais aussi en relation avec 

tous les hommes ; il nous ne nous unit pas seulement dans l’église chrétienne avec ceux qui 

possèdent le même patrimoine intérieur, la même connaissance de Dieu, la même foi qui est 
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aussi la nôtre, et avec lesquels nous sommes unis dans la prière ; la grâce de Dieu fait de nous 

ses outils envers tous les hommes ; nous avons à nous mettre au service de tous, selon nos 

capacités, et vivre nos relations avec tous selon le commandement de l’amour. Si nous 

n’aimons même pas nos frères, comment pourrions nous exercer l’amour envers tous, là aussi, 

où il faut surmonter de profondes divisions, là où nous avons besoin d’être capables de 

pardonner et de supporter patiemment, s’il ne faut pas que le vivre ensemble se déchire, mais 

soit restauré et maintenu ? Mais lorsque nous avons appris, dans le cadre de l’union 

fraternelle, à penser et à agir dans l’amour, alors nous sommes équipés pour agir au service de 

tous. Alors le don que nous avons à apporter à Dieu est complet, et le champ, sur lequel nous 

devons travailler, est tout à fait préparé. » (Adolf Schlatter, Die Briefe des Petrus… p. 101-

103, Calwer Verlag, Band 9, ISBN 7-7668-0841-9, 1964) 

 

                                            

 
i
  www.lueur.org/bible/2-pierre/annotee-neuchatel site de l’église Baptiste d’Angers. 
ii
 Fritz Rienecker, Sprachlicher Schlüßel zum griechischen Neuen Testament, Gießen, Basel, Brunnenverlag, 

17. Aufl., 1984, p. 586-587 www.bibelwissen.ch/images/f/ff/21_2Petrus.pdf 
iii
 Seulement dans le Texte Reçu (une variante du texte grec du NT) 

iv
 Un peu, en grec oligo = un peu, peu nombreux. On retrouve oligo comme préfixe dans « oligoéléments » 

(éléments chimiques ou métalloïdes présents dans l’organisme, et généralement indispensables dans 
l’organisme) ; et aussi dans « oligarchie » (régime politique dans lequel la souveraineté appartient à un petit 
groupe de personnes, à une classe restreinte et privilégiée » (Petit Robert) 
v
 2P 2.13 « ils font bonne chère avec vous » (Segond 1942) ; Cf. Jd 12 « Ce sont des écueils dans vos 

agapes, où ils festoient sans scrupules et ne prennent soi que d’eux-mêmes. » Cf. aussi Pr 25.16 : 
vi
 Supporter : grec phérô = porter, supporter  

vii
 Grande patience : gr. macrothumia = être lent à avancer, être endurant, être patient ; 

viii
 La Bible Annotée, NT4, page 228 en bas 

ix
 Piété, en grec eusebia, de sebomai = vénérer, adorer (Cf. sebastos = vénérable, auguste) précédé du 

préfixe eu = bon, bien ; les empereurs romains s’étaient arrogé le titre d’Auguste, (Sebastos), ce qui à leurs 
yeux justifiait le culte à leur personne, en tant qu’empereur. Les chrétiens ont refusé de célébrer culte à 
l’empereur, ce qui leur a souvent valu d’être persécutés. 
x
 Sur la piété, voir aussi : Ac 3.12 ; 4.13 ; 11.26 ; 1Tm 2.2. 

xi
 Pleins d’affection : grec philostorgos, de philo = amitié, et storgos = tendresse, en particulier la tendresse 

filiale. Philostorgéô = aimer tendrement. (L’amour de l’apôtre Paul et de ses équipiers pour leurs frères et 
sœurs dans les églises est comparé à l’amour du père et de la mère pour leur enfant (1Th 2.7, 11) 

http://www.lueur.org/bible/2-pierre/annotee-neuchatel
http://www.bibelwissen.ch/images/f/ff/21_2Petrus.pdf

