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I – ADRESSE ET SALUTATION --------------------------------------------------------- 1.1-2 

II – LES FRUITS QUI DOIVENT SUIVRE L’APPEL DE DIEU -------------------- 1.3-11 

III – VÉRITABLE ENSEIGNEMENT ET PRÉTENDUS ENSEIGNANTS -------- 1.12 à 2.22 

Si nous voulons entendre des fables, Esope et La Fontaine nous invitent à lire les leurs, et elles sont 

bien réussies. Si nous voulons de contes, tournons-nous vers Perrault, Andersen ou Grimm. Si nous 

voulons de la distraction, tournons-nous vers les romans. Si nous voulons avoir des informations 

fiables sur Dieu et sur Jésus-Christ et sur son implication possible dans notre vie, tournons-nous 

vers la Bible. C’est ce que nous écrit l’apôtre Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 1, versets 16 

à 21. 

 

Le contexte. 

Pierre sait qu’il va "bientôt quitter ce corps" (1.14), aussi a-t-il soin d’écrire pour que les chrétiens, 

en toute occasion, se souviennent de son enseignement (v.15), afin qu’ils ne soient ni inactifs ni 

stériles en ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.  Dans ce but, Pierre 

souligne que l’évangile, et donc aussi son enseignement, repose sur une base solide (1.16-21). 

 

1. Prêtons attention à ce que Pierre écrit, car il est un témoin direct de Jésus – 2 Pierre 1.16-18 

v.16b "La puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ" 

v.16a ce n’est pas une "fable habilement conçue" 

v.16c Pierre est un témoin oculaire parmi d’autres 

nous avons vu sa majesté de nos propres yeux 

Mt 17.1-8 "son visage resplendit comme le soleil" 

Act 1.9 "Jésus s’éleva dans les airs pendant qu’ils (les onze apôtres) les regardaient " 

v.17a Jésus a reçu de Dieu honneur et gloire 

Mt 17.2 "il fut transfiguré devant (Pierre, Jacques et Jean) ; son visage resplendit comme le 

soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière." 

v.17b quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix 

Mt 17.5 "Une nuée lumineuse les couvrit ; de la nuée une voix fit entendre des paroles : (…)" 

v.17c "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation" Cf. Mt 17.5b (idem) 

"écoutez-le" 

v.18a Cette voix, nous l’avons nous-mêmes entendue venir du ciel 

Mt 17.5  "de la nuée une voix se fit entendre …" 

v.18b Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne 

i – Cf. Mt 17.1  "une haute montagne" 

ii – selon la tradition, le mont Thabor (588 m) qui surplombe d’env. 450 m la plaine de Jizréel 

(le village de Dabburiya est à 140 m au-dessus du niveau de la mer) 

iii – plus probablement un lieu près du Mont Hermon (2.244m)i 

 

2. Prêtons donc toute notre attention à la parole de Dieu, la Bible – 2 Pierre 1.19-20 

a) Si déjà la parole de Dieu a démontré dans le passé son caractère véridique … – 1.19a 

i – Ce que Pierre a vécu avec Jésus – entre autres. v. 16-18 : sa transfiguration, ce que Pierre a 

vu et entendu – et qui était annoncé dans l’Ancien Testament 

ii – … cela le pousse à croire tout le reste des paroles de l’AT sur Jésus –  

La confiance de Pierre dans la parole de la Bible repose… 

(1) sur son vécu avec Jésus pendant les "3 ans" 

(2) sur le fait d’avoir vu Jésus transfiguré sur la montagne 

(3) sur le fait d’avoir côtoyé Jésus ressuscité au cours des 40 jours entre Pâques et 

l’Ascension  

(4) sur le fait d’avoir vu le départ de Jésus lors de son Ascension (Ac 1.9) 

(5) sur le fait d’avoir entendu le message des deux anges aussitôt après (Ac 1.10) 
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(6) sur la réalisation à la Pentecôte de la promesse de la Bible (Jl 3.1 [ou 2.28]), confirmée 

par Jésus avant sa mort (Jn 14.16, 25, 15.26 ; 16.7, 13) et aussi après sa résurrection (Jn 

20.22 et Ac 1.4-5)  

b) … alors nous faisons bien de lui consacrer toute notre attention dans les jours qui viennent – 

1.19b-20 

L’expérience de Pierre et sa confiance totale dans les promesses de Dieu communiquées dans 

la Bible permet à Pierre d’encourager les chrétiens auxquels il écrit à s’appuyer avec 

confiance sur le message écrit de la Bible et à démasquer et rejeter le message des faux 

prophètes qui se glissaient sournoisement dans les églises (2P 2.1) 

i – Prêtons attention à la parole prophétique de la Bible – v.19b 

(1) par la lecture, la méditation, l’étude, seul ou, mieux, en groupe 

ii – Mettons-nous sous les faisceaux lumineux de la parole de Dieu : elle est comme une 

lampe qui brille dans un lieu obscur – v.19c 

(1) notre monde actuel – Jn 1.5 

(2) l’avenir sombre des temps de la fin – Jn 9.4 

(3) Cette "pratique" de la parole de Dieu doit perdurer et s’intensifier jusqu’au jour du 

retour de Christ 

(4) jusqu’à ce que le jour commence à poindre (v.19b)  

Mt 24.30 "Christ viendra avec beaucoup de gloire" ; 26.64 "sur les nuées du ciel" 

Jn 8.12 Jésus-Christ dit de lui-même :"Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit 

ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie" 

(5) et que l’étoile du matin se lève dans votre cœur (v.19c) 

Dans l’étoile du matin1 (phosphoros), le porteur de lumière, nous voyons Jésus-Christ, 

la lumière du monde (Jn 8.12 ; 1.5 ; 1.9). André Chouraqui traduit "jusqu’à ce que le 

jour commence à briller et que l’astre lumineux se lève en vos cœurs." 

Allusion à Nombres 24.27 "un astre (une étoile, kokhav) sort de Jacob un sceptre 

s’élève d’Israël" (Chouraqui : une étoile fait route de Jacob) 

"Le jour commence à poindre" : on sent s’approcher le retour du Seigneur. 

"Que l’étoile du matin se lève dans votre cœur". Comme le retour du Seigneur est 

proche, ouvrons nos cœurs pour donner ou rendre à Jésus la place qui lui revient dans 

notre vie. 

c) Ne faisons pas n’importe quoi, à notre guise, avec la parole de Dieu – 1.20 

i – Les prophètes qui ont reçu une parole de Dieu n’en comprenaient souvent ni le sens, ni la 

portée. Les prophètes n’ont pas cherché à interpréter ou à comprendre les prophéties qu’ils 

ont reçues et communiquées. (Cf. 1.P 10.11) 

ii – Les rêves que Dieu a inspirés à des rois devaient être interprétés par des hommes de 

Dieu : Joseph a interprété les rêves du pharaon (Gn 41.18-24 : le rêve des vaches maigres 

et des vaches grasses). Le rêve de Nebucadnetsar en Dn 2 (la statue en partie en or, en 

argent, en bronze, en fer et en argile) a dû être interprété par le prophète Daniel. 

iii – Leçon n°1 : Dieu seul peut inspirer une vraie prophétie, comme il l’a fait pour Pharaon et 

pour Nebucadnetsar 

iv – Leçon 2 (v.21b) C’est poussé par l’Esprit de Dieu que des hommes, dans des situations 

exceptionnelles, ont eu des rêves (pharaon, Nebucadnetsar), et c’est poussé par l’Esprit de 

Dieu que d’autres (Joseph, Daniel) ont interprété la prophétie. 

Conclusion : la prophétie, aussi bien que son interprétation, sont dans la main de Dieu, par son 

Esprit (Cf. 1Co 2.12-15). Gardons-nous de prédire d’avenir ! Gardons-nous d’interpréter 

les prophéties de la Bible par notre seule intelligence. 

 

1 Traduction de Franz Delitsch : kokhav hanog’a = une étoile qui touche, qui atteint ; grec du NT : 
"phosphoros" 
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Le but des prophéties, c’est de nous éveiller, de nous préparer intérieurement à ce que Dieu 

fera, pour que nous mettions notre vie et notre comportement en accord avec la volonté de 

Dieu. 1 Pi 1.13 "Tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre 

espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra." La plupart 

des prophéties ne sont comprises, qu’au moment où elles s’accomplissent (Mt 1.22-23) 

Certaines prophéties sont scellées. Dn 8.26 "Ce que tu as vu à propos des soirs et des matins 

et ce qui t’a été dit est vrai. Quant à toi, tiens cette vision cachée, car elle concerne une 

époque éloignée "Ap 10.4 "Quand les sept tonnerres eurent fini de parler, j’allais écrire, 

mais j’entendis du ciel une voix qui disait : Marque du sceau du secret ce qu’ont dit les 

sept tonnerres, ne l’écris pas !" 

1Co 2.12 -15 "Nous n’avons pas reçu l’esprit qui vient du monde, mais l’Esprit qui vient de 

Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce."  

 

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

t.s.v.p. 

  



4      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFable ou fiable ? (version 1) 
xxxxxxxxxxx2.Pierre 1.16-21 - EPE-BSM- printemps 2021 xxxxxxxxxx 

 

1. Prêtons attention à ce que Pierre écrit, car il est un témoin direct de Jésus – 2 Pierre 1.16-18 

v.16a ce n’est pas une "fable habilement conçue" – Pierre est un témoin – Mt 17.1-8 ; Act 1.9 

v.16c, 18 Pierre est un témoin oculaire parmi d’autres   "nous …" 

v.17a Jésus a reçu de Dieu honneur et gloire – Mt 17.2 

v.18b Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne 

i – Cf. Mt 17.1  "une haute montagne" 

 

2. Prêtons donc toute notre attention à la parole de Dieu, la Bible – 2 Pierre 19.21 

a) Si déjà la parole de Dieu a démontré dans le passé son caractère véridique … – 1.19a 

i – Le vécu de Pierre avec Jésus, annoncé dans l’Ancien Testament 

ii – … le pousse à croire tout le reste des paroles de l’AT sur Jésus –  

(Ac 1.9-10 ; Jl 3.1 [2.28] ; Jn 14.16, 25, 15.26 ; 16.7, 13 et Jn 20.22 et Ac 1.4-5)  

b) … alors nous faisons bien de lui consacrer toute notre attention dans les jours qui viennent – 

1.19b-20 

La Bible démasque les faux prophètes (2P 2.1) 

i – Prêtons attention à la parole prophétique de la Bible – v.19b 

ii – Mettons-nous sous les faisceaux lumineux de la parole de Dieu : – v.19 ; Jn 1.5 ; 9.4 ; Mt 

24.30 ; 26.64 ; Jn 8.12, 1.5 & 9 ; 8.12 ; 1.5, 9 ; Nb 24.27 

c) Ne faisons pas n’importe quoi, à notre guise, avec la parole de Dieu – 1.20 

i – Les prophètes ne comprenaient pas tout (Cf. 1.P 10.11) 

ii – Les rêves de rois et leur interprétation (Gn 41.18-24 ; Dn 2) 

iii – Leçon 1 (v.21a) – Dieu seul peut inspirer une vraie prophétie 

iv – Leçon 2 (v.21b) – C’est poussé par l’Esprit de Dieu que des hommes ont communiqué 

des prophéties ou les ont interprétées 

Accordons notre comportement à notre foi (1Pi 1.13) 

Quand tout s’accomplira, alors nous comprendrons (Mt 1.22-23) 

Certaines prophéties sont scellées. (Dn 8.26 ; Ap 10.4) 

1Co 2.12 -15 "Nous n’avons pas reçu l’esprit qui vient du monde"  

........................................ 
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1. Let’s pay attention to what Peter writes, since he is a direct witness of Jesus – 2 Peter 1.16-

18 

v.16a these are not "cleverly devised myths" – Peter is a witness – Mt 17.1-8; Acts 1.9 

v.16c, 18 Peter is an eyewitness among other   "we …" 

v.17a Jesus received from God honour and glory – Mt 17.2 

v.18b For we were with him on the holy mountain 

i – See Mt 17.1 "a high mountain" 

 

2. Let’s pay attention to the word of God, the Bible – 2 Peter 19.21 

a) If, on one side, the word of God has demonstrated its veridic character … – 1.19a 

i – What Peter lived with Jesus, announced in the Old Testament 

ii – … leads him to believe all the other words of the OT about Jesus –  

(Acts 1.9-10; Jl 2.28 [or 3.1]; Jn 14.16, 25, 15.26; 16.7, 13 and Jn 20.22, Acts 1.4-5)  

b) … then we better concentrate all our attention on him in the days to come – 1.19b-20 

The Bible unveils the false prophets (2 P 2.1) 

i – Let’s pay attention to the prophetic word of the Bible – v.19b 

ii – Let’s come under the light rays of the word of God – v.19; Jn 1.5; 9.4; Mt 24.30; 26.64; Jn 

8.12, 1.5 & 9; 8.12; 1.5, 9; Nb 24.27 

c) Let’s not act thoughtless, in our own way, with the word of God – 1.20 

i – The prophets didn’t understand everything (See. 1 Pt 10.11) 

ii – The dreams of the kings and their interpretation (Gn 41.18-24; Dn 2) 

iii – Lesson 1 (v.21a) – God alone can inspire a true prophecy 

iv – Lesson 2 (v.21b) – God gives prophecies to the prophets and also the interpretation 

Let’s harmonize our behavior with pour faith (1 Pt 1.13) 

When everything occurs, then we shall understand prophecy (Mt 1.22-23) 

Some prophecies are sealed. (Dn 8.26; Rv 10.4) 

1 Cor 2.12 -15 "Now we have received not the spirit of the world"  

 

........................................1.  
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Achten wir auf das, was Petrus schreibt, denn er ist ein unmittelbarer Zeuge von Jesus – 2 

Petrus 1.16-18 

V.16a es sind " nicht ausgeklügelte Fabeln " – Petrus ist ein Zeuge – Mt 17.1-8 ; Apg 1.9 

V.16c, 18 Petrus ist einer unter mehreren Augenzeugen   "wir …" 

v.17a Jesus empfing von Gott Ehre und Herrlichkeit – Mt 17.2 

v.18b Als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren 

i – Siehe Mt 17.1 "ein hoher Berg" 

 

2. Achten wir auf das Wort Gottes, die Bibel – 2 Petrus 19.21 

a) Wenn, einerseits, das Wort Gottes sich als wahrhaftig erwiesen hat … – 1.19a 

i – Was Petrus mit Jesus erlebte, im Voraus im Alten Testament angekündigt 

ii – … führt ihn dazu, allen anderen Worten des AT über Jesus Vertrauen zu schenken –  

(Apg 1.9-10 ; Joe 3.1 oder 2.28 ; Joh 14.16, 25, 15.26 ; 16.7, 13 und Joh 20.22 und Apg 

1.4-5)  

b) … dann tun wir gut daran, in den kommenden Tagen ihm unsere Aufmerksamkeit zu 

schenken – 1.19b-20 

Die Bibel enthüllt die falschen Propheten (2 Petr 2.1) 

i – Schauen wir aufmerksam auf das prophetische Wort der Bibel, auf die Bibel – V.19b 

ii – Treten wir unter den Lichtstrahl des Wortes Gottes – V.19; Joh 1.5; 9.4; Mt 24.30; 26.64; 

Joh 8.12, 1.5 & 9; 8.12; 1.5, 9; 4 Mo 24.27 

c) Handeln wir nicht rücksichtslos mit dem Wort Gottes – 1.20 

i – Die Propheten haben nicht alles verstanden (Siehe. 1Petr 10.11) 

ii – Die Träume der Könige und ihre Auslegung (1Mo 41.18-24; Dan 2) 

iii – Lektion 1 (V.21a) – Gott allein kann eine echte Prophetie eingeben 

iv – Lektion 2 (V.21b) – Gott gibt den Propheten Prophetien, und auch ihre Auslegung 

Setzen wir unser Benehmen in Einklang mit unserem Glauben (1Petr 1.13) 

Wenn alles geschieht, dann werden wir die Prophetie verstehen (Mt 1.22-23) 

Einige Prophetien sind versiegelt. (Dan 8.26; Offb 10.4) 

1 Kor 2.12 -15 "wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen"  

 

........................................ 
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i « Comme le départ de Jésus (du lieu de la transfiguration) et son retour en Galilée sont mentionnés par 
Marc après la transfiguration et la guérison du lunatique (Mc 9.30, 33), tandis qu’aucun des évangélistes ne 
fait allusion à un déplacement de Jésus après la confession de Pierre (Mt 16.13-16), cette tradition est plus 
qu’improbable. On suppose avec beaucoup plus de vraisemblance qu’il s’agit du mont Hermon (2.244 m, 
soit un lieu des hauteurs du Golan, plus ou moins proche du sommet), dont les hautes sommités s’élèvent 
près des lieux où étaient alors Jésus et ses disciples (Mt 16.13)» (Bible Annotée NT 1 p. 195)  
 


