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Dans tous les domaines de la vie, nous avons besoin de rechercher la vérité et d’apprendre à 

distinguer la vérité des l’erreur ou du mensonge. Qu’est-ce que la science, sinon la recherche de 

vérité et la détermination à progresser dans la vérité ? Dans nos relations les uns avec les autres, 

nous avons aussi besoin de progresser dans la vérité et dans la sincérité les uns envers les autres. 

Cette recherche de la vérité est aussi un aspect important histoire et de la vie de l’Eglise chrétienne, 

elle est aussi déterminante dans notre conduite. A l’époque où Pierre écrit, l’Eglise est confrontée 

de manière intense à l’épreuve de faux prophètes qui s’infiltrent dans les églises et apportent un 

enseignement contraire à l’Evangile de Jésus-Christ. Cela explique pourquoi l’apôtre Pierre, dans sa 

deuxième lettre, après avoir souligné l’importance de la Bible, parole prophétique (1.19) nous met 

en garde contre les prétendus prophètes (chapitre 2). Dans notre monde moderne où, d’abord par la 

télévision, puis par internet, les faiseurs de vérité et d’opinion foisonnent, nous avons 

particulièrement besoin de cet avertissement.  

 

1. Prêtons attention à la parole prophétique authentique et démasquons les faux prophètes  2.1-3 

a) Il y a eu des prétendus prophètes parmi le peuple d’Israël – 2.1a 

i – leurs caractéristiques 

Dt 13.2 "Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi, et t’annonce un 

signe ou un prodige (3) et qu’il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il a 

parlé tout en t’invitant à suivre d’autres dieux… et à les servir, (4) tu n’exécuteras pas 

les paroles de ce prophète."  

Jr 23.16 "ils vous bercent d’illusions. Ils transmettent les visions de leur invention, et non 

ce qui vient de la bouche de l’Eternel. (v.22) S’ils avaient assisté à mon conseil, ils 

auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple, le faire renoncer à sa mauvaise 

conduite, à la méchanceté de ses agissements. " 

ii – quelques exemples 

1R 18 Les prophètes de Baal confrontés par Elie au mont Carmel  

Jr 28.1-4 (Hanania) "Dans deux ans je ferai venir ici tous les ustensiles de la maison de 

l’Eternel "  

b) De même il y aura parmi nous de prétendus enseignants – 2.1b-3 

i – ils introduiront des doctrines (autres) (21.1b) … 

Ac 20.30 "de vos propres rangs sortiront des hommes qui donneront des enseignements 

pervertis pour entraîner les disciples à leur suite"  

1Tm 4.1 "L’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront 

la foi pour d’attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. (3) ils 

interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour 

qu’ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la 

vérité." 

ii – ils s’introduiront sournoisement (2.1c) 

1Jn 2.19 "Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres, car s’ils 

avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous" 

Jd.4 "Il s’est glissé parmi vous certains hommes impies…" 

iii – des doctrines qui conduisent à la perdition (2.1d) 

"des divisions ruineuses"1, des "sectes pernicieuses"2  

Ac 20.30 "des enseignements pervertis"3, ou "pervers"4  

iv – allant jusqu’à renier le maître qui les a rachetés (2.1e) 

maître = gouvernant ; maître de maison 

 
1 Crampon 1960 
2 Jérusalem 1955, Louis Segond 1942. Pernicieux, du latin pernicious, pernicies, de nex, necis = mort violente, = qui 

cause du mal, nuisible ; le verbe, pervertere, signifie renverser, retourner, changer en mal 
3 Segond 21 
4 Jérusalem 1955 
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(gr. despotes) = celui qui gouverne, une autorité absolue 

qui les a rachetés  = Jésus-Christ - Rm 3.24 "la rédemption, la libération qui se trouve en 

Jésus-Christ" ; Mt 26.70-74 Pierre renie trois fois son Seigneur, Jésus ; et en  Jn 21 par 

trois fois Jésus demande à Pierre s’il l’aime … il lui pardonne, sur la base de la 

rédemption qu’il vient d’accomplir 

v – ils attireront ainsi sur eux une ruine (perdition) soudaine (2.1f) 

1Th 5.2 "le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit" 

1Co 15.52 "en un instant, en un clin d’œil " 

vi – beaucoup les suivront dans leur immoralité (2.2a) 

Ex 32.6 (devant le veau d’or) "Le peuple s’assit pour manger et pour boire, puis ils se 

levèrent pour se divertir."  

Nb 25.1-2 "1à Sittim, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les femmes 

moabites. 2Elles invitèrent le peuple aux sacrifices en l’honneur de leurs dieux et le 

peuple mangea et se prosterna devant leurs dieux. 3Istaël s’attacha au dieu Baal-Péor" 

1Co 5.1 "On entend généralement dire qu’il y a de l’immoralité sexuelle parmi vous, et une 

immoralité telle qu’on ne la mentionne même pas chez les non-croyants : c’est au point 

que l’un de vous a pris la femme de son père" ; (Cf. 6.18) De nos jours aussi, la religion 

de la "modernité" sans Dieu prône une conduite morale "libérée " des commandements 

de Dieu et de "toute règle" (Cf. Ap 14.8 et 18.3"sans frein") 

vii – la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux (2.2b) 

Le monde juge les chrétiens d’abord par ce qui se voit dans leur conduite, ensuite 

seulement selon ce qu’ils croient. Exemple (négatifs : les Croisades, la conduite de la 

papauté ou de certaines parties du clergé au Moyen-Âge, ou même plus récemment, cela 

porte préjudice à l’Evangile.) 

Rm 2.24 (Es 52.5) "23Toi qui places ta confiance dans la loi, tu déshonores Dieu en la 

transgressant ! 24En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de 

vous, comme cela est écrit." 

viii – les prétendus prophètes trompent en partie parce qu’ils sont poussés par l’attrait du gain 

(2.3a) 

pour s’emparer de personnes, pour en faire des membres de leur groupe, de leur courant 

– Mt 7.15 "Méfiez-vous des prétendus prophètes ! Ils viennent à vous en vêtements de 

brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces" 

Déjà dans l’AT des responsables se sont approprié les biens du peuple. Ils avaient le désir 

de "piller" ceux dont ils avaient la charge, soit pour asseoir leur influence, leur pouvoir 

sur eux, soit aussi pour s’approprier des richesses :  

Ez 34.2-3 "2Malheur aux bergers d’Israël (…) ; 3vous mangez la graisse, vous vous 

habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des 

brebis"  

et dans le NT Mc 12.40 "ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour 

l’apparence de longues prières." 

ix – le destin final des prétendus prophètes (2.3b) 

(1) leur condamnation menace depuis longtemps. « Le jugement de Dieu peut tarder de 

s’accomplir, mais son accomplissement est certain. »5 

(2) leur ruine ne tardera pas   

Jd 4 (les prétendus enseignants) "leur condamnation est écrite depuis longtemps" 

  

 
5 Bible Annotée, NT-4 p. 233 
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2. Apprenons des exemples de pécheurs que Dieu n’a pas épargnés  .......................... 2.4-8 

Epargner = traiter sans ménagement, sans modération, sans indulgence6 

a) Les anges qui ont péché – 2.4 

i – les anges qui ont péché  

Jude 6 "les anges qui n’ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure 

propre, Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres par le jugement du grand 

jour " 

ii – Dieu les a précipités –  

Ez 28.13-16 "13tu étais en Eden ; 14chérubin protecteur … 16je te précipite de la montagne 

de Dieu" 

iii – Dieu les a enchaînés – Leur rayon d‘action a été réduit 

Ap 19.20 "la bête et le faux prophète furent (seront) jetés vivants dans l’étang ardent de 

feu" et 20.2 Satan "(sera) enchaîné pour mille ans" 

iv – gardés en vue du jugement – v.4 

Si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, il n’épargnera pas non plus les hommes 

qui pèchent, en l’occurrence, les prétendus prophètes.  

b) L’ancien monde d’avant le déluge – 2.5 

i – Dieu a sauvé huit personnes, dont Noé – Hé 11.7 

Hé 11.7 "C’est par la foi que Noé a construit une arche… c’est par elle  qu’il a condamné 

le monde" (les témoins de la construction de l’arche … sur la terre ferme)  

ii – Noé, un exemple que nous devrions suivre : 

Mt 24.37-39, 44 "Ce qui est arrivé à l’époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de 

l’homme" … v.44 "c’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme 

viendra à l’heure où vous n’y penserez pas." 

c) Sodome et Gomorrhe et les villes voisines – 2.6-8 

i – destruction – 2.6 

(1) condamné à la destruction et détruit 

Gn 19.25 "Dieu a condamné à la destruction et a détruit Sodome et Gomorrhe et les 

villes, toute la plaine" 

(2) pour donner un exemple à ceux qui bafouent Dieu par leur conduite – Gn 13.13 ; 19.5 

Gn 13.13 "les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre 

l’Eternel" 19.5 : homosexualité 

ii – préservation et délivrance de Lot – 2.7-8 

parce que Lot était attristé de la conduite des Sodomites – 2P 2.7 ; Gn 19.9, 10, 14 

Lot est appelé "juste" – 2P 2.8a 

 

3. Sachons que le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux  .................... 2.5-9a 

a) Suivons l’exemple de Noé – 2.5 

i – tenons compte des directives de Dieu – Hé 11.7 "Noé, averti des événements qu’on ne 

voyait pas, a construit une arche …" 

ii – annonçons par nos actes et nos paroles ce qui est juste aux yeux de Dieu – 2P 2.5 

"prédicateur de la justice" 

iii – agissons selon les indications de Dieu sans nous laisser emporter par l’insouciance de 

notre environnement – Cf. Mt 24.38-39 

b) Dans certaines choses, ne suivons pas l’exemple de Lot – 2.6-8 

i – Lot s’est séparé d’Abram, le détenteur de la promesse, qui vivait dans l’obéissance à (dans 

la crainte de) Dieu – Gn 13.10-13 

ii – Lot a préféré s’arrêter sur la voie des pécheurs et s’asseoir en compagnie des moqueurs 

(les Sodomites) … que de fréquenter "l’assemblée des justes" – Ps 1  

 
6 Epargner (grec) epheisatô, de pheidomai = éviter, épargner un traitement dur 
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iii – Lot a investi sa vie au mauvais endroit et a tout perdu, ses biens (sans doute) et aussi sa 

femme lors de la destruction de Sodome – Gn 19.25-26 

c) Dans d’autres choses, suivons l’exemple de Lot 

i – Soyons tristes du mal qui se fait sur la terre, ne nous y habituons pas, n’appelons pas bien 

ce qui est mal (Es 5.20) – 2P 2.7-8 

ii – Laissons-nous convaincre de sortir de Sodome 

Prenons nos distances avec le mal de notre époque, tout en restant proche de notre 

entourage, sans sortir du monde (Jn 17.15), comme Jésus l’a fait (Lc 7.34) 

Lc 7.34 "vous dites du Fils de l’homme : C’est un glouton, un buveur, un ami des 

collecteurs d’impôts et des pécheurs" 

Jn 17.15 "Je ne te demande pas de les sortir du monde, mais de les préserver du mal" 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Prêtons attention à la parole prophétique authentique et démasquons les faux prophètes ............... 2.1-3 

a) Il y a eu des prétendus prophètes parmi le peuple d’Israël – 2.1a 

i – leurs caractéristiques Dt 13.2 ; Jr 23.16, 22 

ii – quelques exemples 1R 18 ; 2Jr 28.1-4  

b) De même il y aura parmi nous de prétendus enseignants – 2.1b-3 

i – ils introduiront des doctrines autres (2.1b) …Ac 20.30 ; 1Tm 4.1, 3 

ii – ils les introduiront sournoisement (2.1c) – 1Jn 2.19 ; Jd 4 

iii – des doctrines qui conduisent à la perdition (2.1d) ; Ac 20.30 

iv – allant jusqu’à renier le maître qui les a rachetés (2.1e) 

qui les a rachetés (Rm 3.24) ; Mt 26.70-74 et Jn 21 

v – ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine (2.1f) 

1Th 5.2 ; 1Co 15.52 

vi – beaucoup les suivront dans leur immoralité (2.2a) 

Ex 32.6 ; Nb 25.1-2 ; 1Co 5.1 ; 6.18 

vii – la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux (2.2b) Rm 2.24 (Es 52.5) 

viii – les prétendus prophètes trompent en partie par attrait du gain (2.3a) – Mt 7.15 

Des responsables peuvent s’approprier les biens du peuple (Ez 34.2-3 ; Mc 12.40) 

ix – le destin final des prétendus prophètes (2.3b) 

(1) leur condamnation menace depuis longtemps 

(2) leur ruine ne tardera pas (Jd 4) 

 

2. Apprenons des exemples de pécheurs que Dieu n’a pas épargnés  ....................................... 2.4-8 

a) Les anges qui ont péché – 2.4 

péché - Jd 6 ; précipités – Ez 28.13-16 ; Lc 10.18 ; enchaînés – Ap 19.20 ; 20.2 ; gardés en vue du 

jugement – v.4  

b) L’ancien monde d’avant le déluge – 2.5 ; Hé 11.7 ; Mt 24.37-39, 44 

c) Sodome et Gomorrhe et les villes voisines – 2.6-8 

i – destruction – 2.6 

(1) condamné à la destruction et détruit – Gn 19.25 

(2) un exemple pour ceux qui bafouent Dieu par leur conduite – Gn 13.13 ; 19.5 

ii – préservation et délivrance de Lot – 2.7-8 

parce que Lot était attristé de la conduite des Sodomites – 2P 2.7 

Gn 19.9, 10, 14 ; Lot est appelé "juste" – 2P 2.8a 

 

3. Sachons que le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux  ................................. 2.5-9a 

a) Suivons l’exemple de Noé – 2.5 

i – tenons compte des directives de Dieu – Hé 11.7 

ii – annonçons par nos actes et nos paroles ce qui est juste aux yeux de Dieu – 2P 2.5 

iii – obéissons à Dieu sans nous laisser emporter par l’insouciance ambiante – Mt 24.38-39 

b) Dans certaines choses, ne suivons pas l’exemple de Lot – 2.6-8 

i – Lot s’est séparé d’Abram, le détenteur de la promesse  – Gn 13.10-13 

ii – Lot a préféré la compagnie des pécheurs à "l’assemblée des justes" – Ps 1  

iii – Lot a investi sa vie au mauvais endroit, et a tout perdu – Gn 19.25-26 

c) Dans d’autres choses, suivons l’exemple de Lot  

i – N’appelons pas bien ce qui est mal (Es 5.20) – 2P 2.7-8 

ii – Laissons-nous convaincre de sortir de Sodome 

Prenons nos distances avec le mal, mais pas avec nos proches, ne sortons pas du monde (Jn 17.15), 

à l’exemple de Jésus (Lc 7.34) 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Let’s pay attention to the authentic prophetic word and unveil the false prophets ............ 2.1-3 

a) There have been various false prophets among the people of Israel – 2.1a 

i – Their characteristics Dt 13.2; Jr 14.14; Jr 23 

ii – Some examples 1 Kgs 18; 2 Chr 18; Jr 28.1-4; Jr 29.21 

b) Just as there will be false teachers among you – 2.1b-3 

i – They will bring in destructive heresies (2.1b) …Acts 20.30; 1 Tm 4.1, 3 

ii – They bring them secretly (2.1c) – 1 Jn 2.19; Jude 4 

iii – Teaching which bring destruction (2.1d); Acts 20.30 

iv – Even denying the Master who bought them (2.1e) 

who bought them (Rom 3.24); Mt 26.70-74 and Jn 21 

v – Bringing upon themselves swift destruction (2.1f) 

1 Thes 5.2; 1 Cor 15.52 

vi – Many will follow their sensuality (2.2a) 

Ex 32.6; Nm 25.1-2; 1 Cor 5.1; 6.18 

vii – The way of truth will be blasphemed because of them (2.2b 

Rom 2.24 (Is 52.5) 

viii – The false prophets use false words partly because of their greed (2.3a) – Mt 7.15 

Leaders can appropriate for themselves the goods of the people (Ez 34.2-3; Mk 12.40) 

ix – The final destiny of the false teachers (2.3b) 

(1) Their condemnation from long ago is not idle 

(2) Their destruction is not asleep (Jer 14.15; 29.22; Jude 4) 

 

2. Let’s take example of the sinners which God did not spare  ................................................. 2.4-8 

a) The angels who sinned – 2.4 

Sinned - Jude 6; Eph 6.12; casted – Ez 28.13-16; Lk 10.18; committed to chains – Rev 19.20; 20.2; 

kept until the judgement – v.4  

b) The ancient world before the flood – 2.5; Heb 11.7; Mt 24.37-39, 44 

c) Sodom and Gomorrah and the nearby towns – 2.6-8 

i – Destruction – 2.6 

(1) Condemned to destruction, and destroyed – Gn 19.25 

(2) In order to give an example to those who scoff at God through their behavior – Gn 13.13; 19.5 

ii – Preservation and rescue of Lot – 2.7-8 

Because Lot was distressed by the sensual conduct of the Sodomites – 2 Pt 2.7 

Gn 19.9, 10, 14; Lot is called "righteous" – 2P 2.8a 

 

3. Let’s know that the Lord knows how to rescue the godly from trials  ................................. 2.5-9a 

a) Let’s follow the example of Noah – 2.5 

i – Let’s take into account God’s directives – Heb 11.7 

ii – Let’s proclaim trough our behavior and our words what is righteous in the eyes of God – 2 Pt 2.5 

iii – Let’s obey God without being carried along by the unconcern of our environment – Mt 24.38-39 

b) In some matters, lets’ not follow the example of Lot – 2.6-8 

i – Lot separated from Abram, the owner of the promise – Gn 13.10-13 

ii – Lot gave preference to the company of sinner to the "assembly of the righteous" – Ps 1  

iii – Lot invested his life in the wrong place, and lost everything – Gn 19.25-26 

c) In other matters, let’s follow the example of Lot 

i – Let’s not call evil good (Is 5.20) – 2 Pt 2.7-8 

ii – Let’s be convinced to leave Sodom 

Let’s take our distance with the evil, but not with our next ones, let’s not go out of the world (Jn 

17.15), as Jesus shows us the example (Lk 7.34) 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Achten wir auf das prophetische Wort und enthüllen wir die Irrlehrer  ............................. 2Petr 2.1-3 

a) Es hat unter dem Volk Israel verschiedene falsche Propheten gegeben 2.1; 5Mo 13.2; Jer 14.14; Jer 23 

ii – Einige Beispiele - 1Kö 18; 2Chr 18; Jer 28.1-4; Jer 29.21 

b) Genauso wird es unter uns Irrlehrer geben – 2.1b-3 

i – Sie werden verderbenbringende Parteiungen (Häresien) bringen (2.1b) …Apg 20.30; 1 Tim 4.1, 3 

ii – Sie werden heimlich eingeführt werden (2.1c) – 1Jo 2.19; Jud 4 

iii – Lehren, die Verderben bringen werden (2.1d); Apg 20.30 

iv – Lehren, die den Gebieter verleugnen, der uns erkauft hat (2.1e) 

Der sie erkauft hat (Röm 3.24); Mt 26.70-74 und Joh 21 

v – Sich selbstschnelles Verderben zuziehend (2.1f) 

1Thes 5.2; 1Kor 15.52 

vi – Viele werden ihren Ausschweifungen folgen (2.2a) 

2Mo 32.6; 4Mo 25.1-2; 1Kor 5.1; 6.18 

vii – Um derentwillen der Weg der Wahrheit verlästert wird (2.2b 

Rom 2.24 (Jes 52.5) 

viii – In ihrer Habsucht gebrauchen die Irrlehrer betrügerische Worte, um Leute zu kaufen (2.3a) 

um Personen in Beschlag zu nehmen und aus ihnen Glieder ihrer Gruppe, ihrer Strömung – Mt 7.15 

Leiter können die Güter des Volks in Beschlag nehmen (Hes 34.2-3; Mk 12.40) 

ix – Das Endschicksal der falschen Lehrer (2.3b) 

(1) Ihr Gericht zögert nicht 

(2) Ihr Verderben schlummert nicht (Jer 14.15; 29.22; Jud 4) 

 

2. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Sündern, die Gott nicht verschonte  ........................... 2.4-8 

a) Die Engel, die gesündigt haben – 2.4 

Gesündigt - Jud 6; Eph 6.12; hinabgestürzt – Hes 28.13, 14, 16; Lk 10.18; mit Ketten gebunden  – 

Offb 19.20; 20.2; für das Gericht aufbewahrt – V.4  

b) Die alte Welt vor der Sintflut – 2.5; Heb 11.7; Mt 24.37-39, 44 

c) Sodom und Gomorra und die Nachbar-städten – 2.6-8 

i – Zerstörung – 2.6 

(1) Zur Zerstörung verurteilt, und zerstört – 1Mo 19.25 

(2) Um ein Beispiel denen zu setzen, die in der Zukunft in ihrem Verhalten gottlos sein würden – Gn 

13.13; 19.5 

ii – Bewahrung und Befreiung von Lot – 2.7-8 

Weil Lot von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde – 2 Petr 2.7; 1Mo 19.9, 

10, 14; Lot wird als "Gerechter" angesehen – 2P 2.8a 

 

3. Halten wir uns daran fest, dass der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten  2.5-9a 

a) Folgen wir dem Beispiel von Noah – 2.5 

i – Ziehen wir die Anleitungen von Gott in Betracht – Heb 11.7 

ii – Teilen wir durch unser Benehmen und unsere Worte mit, was in Gottes Augen gerecht ist – 2 Pt 

2.5 

iii – Gehorchen wir Gott, ohne uns von der Sorglosigkeit der Gesellschaft beeindrucken zu lassen – Mt 

24.38-39 

b) In einigen Dingen sollen wir Lot nicht als Vorbild nehmen – 2.6-8 

i – Lot trennte sich von Abraham, dem Empfänger der Verheißung – 1Mo 13.10-13 

ii – Lot zog die Gemeinschaft der Sünder der "Gemeinschaft des Gottesfürchtigen" vor – Ps 1  

iii – Lot investierte sein Leben am falschen Ort und verlor alles – 1Mo 19.25-26 

c) In anderen Dingen sollen wir Lot als Vorbild nehmen 

i – Wir sollen nicht das Böse gutheißen (Jes 5.20) – 2 Petr 2.7-8 

ii – Wir sollen uns davon überzeugen lassen innerlich Sodom zu verlassen 

Nehmen wir Distanz mit den Bösen, aber nicht mit unserem Nächsten. Trennen wir uns nicht von 

der Gesellschaft (Jn 17.15), Jesus ist uns darin unser Vorbild (Lk 7.34) 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Prêtons attention à la parole prophétique authentique et démasquons les faux prophètes 

 ....................................................................................................... 2.1-3 

a) Il y a eu des prétendus prophètes parmi le peuple d’Israël – 2.1a 

i – leurs caractéristiques 

Dt 13.2 "Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi, et t’annonce un 

signe ou un prodige (3) et qu’il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il a 

parlé tout en t’invitant à suivre d’autres dieux… et à les servir, (4) tu n’exécuteras pas 

les paroles de ce prophète."  

Jr 14.14 les prétendus prophètes "annoncent des faussetés comme si cela venait de Dieu. Je 

ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d’ordre, je ne leur ai pas parlé … C’est par 

des visions mensongères, divinations stupides, supercheries de leur invention qu’ils font 

les prophètes auprès de vous." 

Jr 23.16 "ils vous bercent d’illusions. Ils transmettent les visions de leur invention, et non 

ce qui vient de la bouche de l’Eternel. (v.22) S’ils avaient assisté à mon conseil, ils 

auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple", le faire renoncer à sa mauvaise 

conduite, à la méchanceté de ses agissements. (v.36) Vous avez changé les paroles du 

Dieu vivant, de l’Eternel, le Maître de l’univers, notre Dieu."   

ii – quelques exemples 

1R 18 Les prophètes de Baal confrontés par Elie au mont Carmel  

2Ch 18 Les faux prophètes en Israël, sous le règne d’Achab, confrontés par le prophète 

Michée 

Jr 28.1-4 (Hanania) "Dans deux ans je ferai venir ici tous les ustensiles de la maison de 

l’Eternel "  

Jr 29.21 "Achab fils de Kolaja, et Sédécias fils de Maaséja"  

b) De même il y aura parmi nous de prétendus enseignants – 2.1b-3 

i – ils introduiront des doctrines (autres) (21.1b) … 

Ac 20.30 "de vos propres rangs sortiront des hommes qui donneront des enseignements 

pervertis pour entraîner les disciples à leur suite"  

1Co 15.12 "Comment quelques uns parmi vous peuvent-ils dire qu’il n’y a pas de 

résurrection des morts ?" 

1Tm 1.3 il faut "donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d’autres 

doctrines (4) et de ne pas s’attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui 

produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu" ; (v.6) "certains se sont 

égarés dans des discours creux" et 4.1 "L’Esprit dit expressément que, dans les derniers 

temps, certains abandonneront la foi pour d’attacher à des esprits trompeurs et à des 

doctrines de démons. (3) ils interdisent de se marier et de consommer des aliments que 

Dieu a pourtant créés pour qu’ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont 

croyants et qui ont connu la vérité." 

ii – ils les introduiront sournoisement (2.1c) 

1Jn 2.19 "Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres, car s’ils 

avaient été des nôtre, ils seraient restés avec nous" 

Jd.4 "Il s’est glissé parmi vous certains hommes impies…" 

Ac 20.30 "29Des loups cruels s’introduiront parmi vous, et ils n’épargneront pas le 

troupeau ; 30de vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des 

enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite." 

1Co 15.12 "comment quelques uns parmi vous peuvent-ils dire qu’il n’y a pas de 

résurrection des morts ?" 

1Tm 1.3 et 4.1 "1.3Reste à Ephèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas 

enseigner d’autres doctrines… ", "4.1dans les derniers temps certains abandonneront la 

foi pour s’attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons…" 
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iii – des doctrines qui conduisent à la perdition (2.1d) 

"des divisions ruineuses"7, des "sectes pernicieuses"8  

Ac 20.30 "des enseignements pervertis"9, ou "pervers"10  

iv – allant jusqu’à renier le maître qui les a rachetés (2.1e) 

maître = gouvernant ; maître de maison 

(gr. despotes) = celui qui gouverne, une autorité absolue (à l’époque moderne : 

arbitraire) 

=maître de maison 1Tm 6.1-2, Tt 2.21, 1P 2.18 

qui les a rachetés  = Jésus-Christ - Rm 3.24 "la rédemption, la libération qui se trouve en 

Jésus-Christ"; Mt 26.70-74 Pierre renie trois fois son Seigneur, Jésus ; et en  Jn 21 par 

trois fois Jésus demande à Pierre s’il l’aime … il lui pardonne, sur la base de la 

rédemption qu’il vient d’accomplir 

v – ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine (2.1f) 

1Th 5.2 "le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit" 

1Co 15.52 "en un instant, en un clin d’œil " 

Ruine = destruction totale, perdition11 

vi – beaucoup les suivront dans leur immoralité (2.2a) 

Ex 32.6 (devant le veau d’or) "Le peuple s’assit pour manger et pour boire, puis ils se 

levèrent pour se divertir."  

Nb 25.1-2 "1à Sittim, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les femmes 

moabites. 2Elles invitèrent le peuple aux sacrifices en l’honneur de leurs dieux et le 

peuple mangea et se prosterna devant leurs dieux. 3Istaël s’attacha au dieu Baal-Péor" 

1Co 5.1 "On entend généralement dire qu’il y a de l’immoralité sexuelle parmi vous, et une 

immoralité telle qu’on ne la mentionne même pas chez les non-croyants : c’est au point 

que l’un de vous a pris la femme de son père" ; 6.18 "Fuyez l’immoralité sexuelle". De 

nos jours aussi, la religion de la "modernité" sans Dieu prône une conduite morale 

"libérée " des commandements de Dieu et de "toute règle" (Cf. Ap 14.8 et 18.3"sans 

frein") 

vii – la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux (2.2b) 

Le monde juge les chrétiens d’abord par ce qui se voit dans leur conduite, ensuite 

seulement selon ce qu’ils croient. Exemple (négatifs : les Croisades, la conduite de la 

papauté ou de certaines parties du clergé au Moyen-Âge, ou même plus récemment, cela 

porte préjudice à l’Evangile.) 

Rm 2.24 (Es 52.5) "23Toi qui places ta confiance dans la loi, tu déshonores Dieu en la 

transgressant ! 24En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de 

vous, comme cela est écrit." ; Jc 2.18"Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c’est 

par mes œuvres que je te montrerai ma foi" 

viii – les prétendus prophètes trompent en partie parce qu’ils sont poussés par l’attrait du gain 

(2.3a) 

pour s’emparer de personnes, pour en faire des membres de leur groupe, de leur courant 

– Mt 7.15 "Méfiez-vous des prétendus prophètes ! Ils viennent à vous en vêtements de 

brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces" 

 
7 Crampon 1960 
8 Jérusalem 1955, Louis Segond 1942. Pernicieux, du latin pernicious, pernicies, de nex, necis = mort violente, = qui 

cause du mal, nuisible ; le verbe, pervertere, signifie renverser, retourner, changer en mal 
9 Segond 21 
10 Jérusalem 1955 
11 Gr. apoleia = (1) mort précoce (Ac 5.5, 10) ; (2) perdition de ceux qui sont sur le chemin large (Mt 7.13), ou Jn 17.12 

le fils de la perdition ; Judas ; (3) peine de mort (Ac 25.16). En Ap 9.11 Satan, le destructeur, est appelé Apollyon. Ce 

nom fait penser au dieu grec Apollon « dieu de la musique, des arts et de la poésie (…) dieu de la mort subite que les 

Grecs tenaient pour un bienfait » A. Bailly, Dictionnaire grec p. 232 
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Déjà dans l’AT des responsables se sont approprié les biens du peuple. Ils avaient le désir 

de "piller" ceux dont ils avaient la charge, soit pour asseoir leur influence, leur pouvoir 

sur eux, soit aussi pour s’approprier des richesses :  

Ez 22.27 "ses chefs, à l’intérieur d’elle, sont pareils à des loups qui déchirent leur proie : ils 

versent le sang, ils font disparaître des vies afin de faire des profits malhonnêtes"12; 

34.2-3 "2Malheur aux bergers d’Israël qui ne prennent soin que d’eux-mêmes ; 3vous 

mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous 

ne prenez pas soin des brebis"  

Mi 3.11"Ses chefs jugent pour des cadeaux, ses prêtres enseignent pour un salaire, ses 

prophètes prédisent l’avenir pour de l’argent" 

et dans le NT Mc 12.40 "ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour 

l’apparence de longues prières." 

ix – le destin final des prétendus prophètes (2.3b) 

(1) leur condamnation menace depuis longtemps. « Le jugement de Dieu peut tarder de 

s’accomplir, mais son accomplissement est certain. »13 

(2) leur ruine ne tardera pas  

Jr 14.15 "Ces prophètes seront éliminés par l’épée et la famine" (lors du siège de 

Jérusalem par Nebucadnetsar) 

Jr 29.21 "Nebucadnetsar les fera mourir" (Achab fils de Koloja et Sédécias fils de 

Maaséja)  

Jd 4 (les prétendus enseignants) "leur condamnation est écrite depuis longtemps" 

 

2. Apprenons des exemples de pécheurs que Dieu n’a pas épargnés  2.4-8 

Epargner = traiter sans ménagement, sans modération, sans indulgence14 

a) Les anges qui ont péché – 2.4 

i – les anges qui ont péché  

Jude 6 "les anges qui n’ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure 

propre, Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres par le jugement du grand 

jour " 

Ep 6.12 Les puissances célestes "les esprits du mal dans les lieux célestes" 

ii – Dieu les a précipités –  

Ez 28.13-16 "13tu étais en Eden ; 14chérubin protecteur … 16je te précipite de la montagne 

de Dieu" 

Lc 10.18 (Jésus) "je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair" 

iii – Dieu les a enchaînés – Leur rayon d‘action a été réduit 

Jd 6 Dieu "les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour" 

Ap 19.20 "la bête et le faux prophète furent (seront) jetés vivants dans l’étang ardent de 

feu" et 20.2 Satan "(sera) enchaîné pour mille ans" 

iv – gardés en vue du jugement – v.4 

Si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, il n’épargnera pas non plus les hommes 

qui pèchent, en l’occurrence, les prétendus prophètes.  

b) L’ancien monde d’avant le déluge – 2.5 

i – Dieu a sauvé huit personnes, dont Noé – 1P 3.20 ; Hé 11.7 

1P 3.20 "un petit nombre de personnes, à savoir huit, sont entrées dans le bateau et ont été 

sauvées à travers l’eau" 

2P 2.5 "prédicateur de la justice" « déjà par son obéissance et par les avertissements que sa 

conduite donna au monde »15 

 
12 Cf. Achab et Jézabel tuant Naboth pour s’emparer de sa vigne – 1R 21.1-16 
13 Bible Annotée, NT-4 p. 233 
14 Epargner (grec) epheisatô, de pheidomai = éviter, épargner un traitement dur 
15 Bible Annotée – NT-4 p.233 
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Hé 11.7 "C’est par la foi que Noé a construit une arche… c’est par elle  qu’il a condamné 

le monde" (les témoins de la construction de l’arche … sur la terre ferme)  

ii – Dieu a détruit l’humanité pécheresse, mais pas ces huit personnes – Gn 7.23 

iii – Noé, un exemple que nous devrions suivre : 

Mt 24.37-39, 44 "Ce qui est arrivé à l’époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de 

l’homme" … v.44 "c’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme 

viendra à l’heure où vous n’y penserez pas." 

c) Sodome et Gomorrhe et les villes voisines – 2.6-8 

i – destruction – 2.6 

(1) condamné à la destruction et détruit 

Gn 19.25 "Dieu a condamné à la destruction et a détruit Sodome et Gomorrhe et les 

villes, toute la plaine" 

(2) pour donner un exemple à ceux qui bafouent Dieu par leur conduite – Gn 13.13 ; 19.5 

Gn 13.13 "les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre 

l’Eternel" 19.5 : homosexualité 

ii – préservation et délivrance de Lot – 2.7-8 

à cause d’Abraham – Gn 19.29 Dieu "se souvint d’Abraham, c‘est pourquoi il fit échapper 

Lot" 

parce que Lot était attristé de la conduite des Sodomites – 2P 2.7 

Gn 19.9, 10, 14 "9Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal ; 10Ne faites rien à ces 

hommes, puisqu’ils sont venus s’abriter sous mon toit16 ; 14(à ses gendres et à ses 

filles) ; Levez-vous, sortez de là, car l’Eternel va détruire la ville" 

Lot est appelé "juste" – 2P 2.8a 

 

3. Sachons que le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux  ...... 2.5-9a 

a) Suivons l’exemple de Noé – 2.5 

i – tenons compte des directives de Dieu – Hé 11.7 "C’est par la foi que Noé, averti des 

événements qu’on ne voyait pas, a construit une arche …" 

ii – annonçons par nos actes et nos paroles ce qui est juste aux yeux de Dieu – 2P 2.5 

"prédicateur de la justice" 

iii – comme Noé, agissons selon les indications de Dieu sans tenir compte de l’insouciance de 

notre environnement – Cf. Mt 24.38-39 

b) Dans certaines choses, ne suivons pas l’exemple de Lot – 2.6-8 

i – Lot s’est séparé d’Abram, le détenteur de la promesse, qui vivait dans l’obéissance à (dans 

la crainte de) Dieu – Gn 13.10-13 

ii – Lot a préféré s’arrêter sur la voie des pécheurs et s’asseoir en compagnie des moqueurs 

(les Sodomites) … que de fréquenter "l’assemblée des justes" – Ps 1  

iii – Lot a investi sa vie au mauvais endroit et a tout perdu, ses biens (sans doute) et aussi sa 

femme lors de la destruction de Sodome – Gn 19.25-26 

c) Dans d’autres choses, suivons l’exemple de Lot 

i – Soyons tristes de tout le mal qui se fait sur la terre, ne nous y habituons pas, n’appelons 

pas bien ce qui est mal (Es 5.20) – 2P 2.7-8 

ii – Laissons-nous convaincre de sortir de Sodome 

Prenons nos distances avec le mal de notre époque, tout en restant proche de notre 

entourage, sans sortir du monde (Jn 17.15), comme Jésus l’a fait (Lc 7.34) 

Lc 7.34 "vous dites du Fils de l’homme : C’’est un glouton, un buveur, un ami des 

collecteurs d’impôts et des pécheurs" 

Jn 17.15 "Je ne te demande pas de les sortir du monde, mais de les préserver du mal" 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 
16 Hébreux : « sous ma poutre » 



12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLe Seigneur sait délivrer de l’épreuve – version 5 
xxxxxxxxxx2 Peter 2.1-9a – The Lord knows how to rescue - BSM – 2 Mai 2021xxxxxxxx 

x 

  



xxxxLe Seigneur sait délivrer de l’épreuve – version 5 
xxxx2.Pierre 2.1-9a – Der Herr weiß die Gottseligen zu retten - BSM 2 Mai 2021xx 

x 

13 

1. Prêtons attention à la parole prophétique authentique et démasquons les faux prophètes  2.1-3 

a) Il y a eu des prétendus prophètes parmi le peuple d’Israël – 2.1a 

i – leurs caractéristiques Dt 13.2 ; Jr 14.14 ; Jr 23 

ii – quelques exemples 1R 18 ; 2Ch 18 ; Jr 28.1-4 ; Jr 29.21 

b) De même il y aura parmi nous de prétendus enseignants – 2.1b-3 

i – ils introduiront des doctrines autres (2.1b) …Ac 20.29-30 ; 1Co 15.12 ; 1Tm 1.3 et 4.1 

ii – ils les introduiront sournoisement (2.1c) – 1Jn 2.19 ; Jd 4 

iii – des doctrines qui conduisent à la perdition (2.1d) ; Ac 20.30 

iv – allant jusqu’à renier le maître qui les a rachetés (2.1e) 

"maître de maison" 1Tm 6.1-2 ; 2Tm 2.21 ; Tt 2.9 : 1P 2.18 

"maître" parfois employé dans le NT pour désigner Dieu (Lc 2.29  Seigneur), Ac 4.24, 2P 2.1 ; Jd 4, Ap 6.10 

qui les a rachetés (Rm 3.24) ; Mt 26.70-74 et Jn 21 

v – ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine (2.1f) 

1Th 5.2 ; 1Co 15.52 

vi – beaucoup les suivront dans leur immoralité (2.2a) 

Ex 32.6 ; Nb 25.1-2 ; 1Co 5.1 ; 6.18 

vii – la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux (2.2b 

Rm 2.24 (Es 52.5) ; Jc 2.18 

viii – les prétendus prophètes trompent en partie par attrait du gain (2.3a) 

pour s’emparer de personnes afin d’en faire des membres de leur groupe, de leur courant – Mt 7.15 

Déjà dans l’AT des responsables se sont appropriés les biens du peuple (Ez 22.27 ; 34.2-3 ; Mi 3.11) (et dans 

le NT Mc 12.40) 

ix – le destin final des prétendus prophètes (2.3b) 

(1) leur condamnation menace depuis longtemps 

(2) leur ruine ne tardera pas (Jr 14.15 ; 29.22 ; Jd 4) 

 

2. Apprenons des exemples de pécheurs que Dieu n’a pas épargnés  .......................................... 2.4-8 

a) Les anges qui ont péché – 2.4 

i – péché - Jd 6 ; Ep 6.12 ;  

ii – précipités – Ez 28.13, 14, 16 ; Lc 10.18 

iii – enchaînés – Lc 10.18 ; Jd 6 ; Ap 19.20 ; 20.2 

iv – gardés en vue du jugement – v.4  

b) L’ancien monde d’avant le déluge – 2.5 

i – Dieu a sauvé huit personnes, dont Noé – 1P 3.20 ; Hé 11.7 

ii – Dieu a détruit l’humanité pécheresse, mais pas ces huit – Gn 7.23 

c) Sodome et Gomorrhe et les villes voisines – 2.6-8 

i – destruction – 2.6 

(1) condamné à la destruction et détruit – Gn 19.25 

(2) pour donner un exemple à ceux qui bafouent Dieu par leur conduite – Gn 13.13 ; 19.5 

ii – préservation et délivrance de Lot – 2.7-8 

à cause d’Abraham – Gn 19.29 

parce que Lot était attristé de la conduite des Sodomites – 2P 2.7 

Gn 19.9, 10, 14 

Lot est appelé "juste" – 2P 2.8a 

 

3. Sachons que le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux  .................................... 2.5-9a 

a) Suivons l’exemple de Noé – 2.5 

i – tenons compte des directives de Dieu – Hé 11.7 

ii – annonçons par nos actes et nos paroles ce qui est juste aux yeux de Dieu – 2P 2.5 

iii – obéissons à Dieu sans tenir compte de l’insouciance de notre environnement – Mt 24.38-39 

b) Dans certaines choses, ne suivons pas l’exemple de Lot – 2.6-8 

i – Lot s’est séparé d’Abram, le détenteur de la promesse  – Gn 13.10-13 

ii – Lot a préféré la compagnie des pécheurs à  "l’assemblée des justes" – Ps 1  

iii – Lot a investi sa vie au mauvais endroit, et a tout perdu – Gn 19.25-26 

c) Dans d’autres choses, suivons l’exemple de Lot  

i – N’appelons pas bien ce qui est mal (Es 5.20) – 2P 2.7-8 

ii – Laissons-nous convaincre de sortir de Sodome 

Prenons nos distances avec le mal, mais pas avec nos proches, ne sortons pas du monde (Jn 17.15), comme 

Jésus l’a fait (Lc 7.34) 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Let’s pay attention to the authentic prophetic word and unveil the false prophets  2.1-3 

a) There have been various false prophets among the people of Israel – 2.1a 

i – Their characteristics Dt 13.2; Jr 14.14; Jr 23 

ii – Some examples 1 Kgs 18; 2 Chr 18; Jr 28.1-4; Jr 29.21 

b) Just as there will be false teachers among you – 2.1b-3 

i – They will bring in destructive heresies (2.1b) …Acts 20.29-30; 1 Cor 15.12; 1 Tm 1.3 and 4.1 

ii – They bring them secretly (2.1c) – 1 Jn 2.19; Jude 4 

iii – Teaching which bring destruction (2.1d); Acts 20.30 

iv – Even denying the Master who bought them (2.1e) 

"housemaster" 1 Tm 6.1-2; 2 Tm 2.21; Ti 2.9: 1 Pt 2.18 

"Master" sometimes used un the NT to design God (Lk 2.29  Lord), Acts 4.24, 2 Pt 2.1; Jude 4, Rv 6.10 

who bought them (Rom 3.24); Mt 26.70-74 and Jn 21 

v – Bringing upon themselves swift destruction (2.1f) 

1 Thes 5.2 ; 1 Cor 15.52 

vi – Many will follow their sensuality (2.2a) 

Ex 32.6 ; Nm 25.1-2 ; 1 Cor 5.1 ; 6.18 

vii – The way of truth will be blasphemed because of them (2.2b 

Rom 2.24 (Is 52.5) ; Jas 2.18 

viii – The false prophets use false words partly because of their greed (2.3a) 

to take possession of people and make of them members for their group, for their current – Mt 7.15 

In the OT already leaders have appropriate for themselves the goods of the people (Ez 22.27; 34.2-3; Mi 

3.11) (and in the NT Mk 12.40) 

ix – The final destiny of the false teachers (2.3b) 

(1) Their condemnation from long ago is not idle 

(2) Their destruction is not asleep (Jer 14.15; 29.22; Jude 4) 

 

2. Let’s take example of the sinners which God did not spare  .................................................... 2.4-8 

a) The angels who sinned – 2.4 

i – Sin - Jude 6; Eph 6.12 

ii – Casted – Ez 28.13, 14, 16; Lk 10.18 

iii – Committed to chains – Lk 10.18; Jude 6; Rev 19.20; 20.2 

iv – Kept until the judgement – v.4  

b) The ancient world before the flood – 2.5 

i – God saved eight persons, among them Noah – 1 Pt 3.20; Heb 11.7 

ii – God destroyed the sinful mankind; with exception of these eight – Gn 7.23 

c) Sodom and Gomorrah and the nearby towns – 2.6-8 

i – Destruction – 2.6 

(1) Condemned to destruction, and destroyed – Gn 19.25 

(2) In order to give an example to those who scoff at God through their behavior – Gn 13.13; 19.5 

ii – Preservation and rescue of Lot – 2.7-8 

Because of Abraham – Gn 19.29 

Because Lot was distressed by the sensual conduct of the wicked Sodomites – 2 Pt 2.7 

Gn 19.9, 10, 14 

Lot is called "righteous" – 2P 2.8a 

 

3. Let’s know that the Lord knows how to rescue the godly from trials  .................................... 2.5-9a 

a) Let’s follow the example of Noah – 2.5 

i – Let’s take into account God’s directives – Heb 11.7 

ii – Let’s proclaim trough our behavior and our words what is righteous in the eyes of God – 2 Pt 2.5 

iii – Let’s obey God without paying attention to the insouciance of our environment – Mt 24.38-39 

b) In some matters, lets’ not follow the example of Lot – 2.6-8 

i – Lot separated from Abram, the owner of the promise – Gn 13.10-13 

ii – Lot gave preference to the company of sinner to the "assembly of the righteous" – Ps 1  

iii – Lot invested his life in the wrong place, and lost everything – Gn 19.25-26 

c) In other matters, let’s follow the example of Lot 

i – Let’s not call evil good (Is 5.20) – 2 Pt 2.7-8 

ii – Let’s be convinced to leave Sodom 

Let’s take our distance with the evil, but not with our next ones, let’s not go out of the world (Jn 17.15), as 

Jesus shows us the example (Lk 7.34) 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Achten wir auf das prophetische Wort und enthüllen wir die Irrehrer  ................................. 2Petr 2.1-3 

a) Es hat unter dem Volk Israel verschieden falsche Propheten gegeben 5Mo 13.2; Jer 14.14; Jer 23 

ii – Einige Beispiele - 1Kö 18; 2Chr 18; Jer 28.1-4; Jer 29.21 

b) Genauso wird es unter uns Irrlehrer geben – 2.1b-3 

i – Sie werden verderbenbringende Parteiungen (Häresien) bringen (2.1b) …Apg 20.29-30; 1Kor 15.12; 1 Tim 

1.3 und 4.1 

ii – Sie werden heimlich eingeführt werden (2.1c) – 1Jo 2.19; Jud 4 

iii – Lehren, die Verderben bringen werden (2.1d); Apg 20.30 

iv – Lehren, die den Gebieter verleugnen, der uns erkauft hat (2.1e) 

"Hausmeister" 1Tim 6.1-2; 2Tim 2.21; Tit 2.9: 1Petr 2.18 

"Meister" manchmal im NT gebraucht, um Gott anzusprechen (Lk 2.29  Lord), Apg 4.24; 2 Petr 2.1; Jud 4, 

Offb 6.10 

Der sie erkauft hat (Röm 3.24); Mt 26.70-74 und Joh 21 

v – Sich selbstschnelles Verderben zuziehend (2.1f) 

1Thes 5.2; 1Kor 15.52 

vi – Viele werden ihren Ausschweifungen folgen (2.2a) 

2Mo 32.6; 4Mo 25.1-2; 1Kor 5.1; 6.18 

vii – Um derentwillen der Weg der Wahrheit verlästert wird (2.2b 

Rom 2.24 (Is 52.5) ; Jas 2.18 

viii – In ihrer Habsucht gebrauchen die Irrlehrer betrügerische Worte, um Leute zu kaufen (2.3a) 

um Personen in Beschlag zu nehmen und aus ihnen Glieder ihrer Gruppe, ihrer Strömung – Mt 7.15 

Schon im AT haben Leiter die Güter des Volks in Beschlag genommen (Hes 22.27; 34.2-3; Mi 3.11) (und im 

NT Mk 12.40) 

ix – Das Endschicksal der falschen Lehrer (2.3b) 

(1) Ihr Gericht zögert nicht 

(2) Ihr Verderben schlummert nicht (Jer 14.15; 29.22; Jud 4) 

 

2. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Sündern, die Gott nicht verschonte  .............................. 2.4-8 

a) Die Engel, die gesündigt haben – 2.4 

i – Sünde - Jud 6; Eph 6.12 

ii – Hinabgestürzt – Hes 28.13, 14, 16; Lk 10.18 

iii – Mit Ketten gebunden  – Lk 10.18; Jud 6; Offb 19.20; 20.2 

iv – Für das Gericht aufbewahrt – v.4  

b) Die alte Welt vor der Sintflut – 2.5 

i – Gott rettete acht Personen, unter ihnen Noah – 1 Pt 3.20; Heb 11.7 

ii – Gott löschte die ganze Menschheit aus – 1Mo 7.23 

c) Sodom und Gomorra und die Nachbarstädten – 2.6-8 

i – Zerstörung – 2.6 

(1) Zur Zerstörung verurteilt, und zerstört – 1Mo 19.25 

(2) Um ein Beispiel denen zu setzen, die in der Zukunft in ihrem Verhalten gottlos sein würden – Gn 13.13; 19.5 

ii – Bewahrung und Befreiung von Lot – 2.7-8 

Weil Gott an Abraham dachte – Gn 19.29 

Weil Lot von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde – 2 Petr 2.7 ; 1Mo 19.9, 10, 14 

Lot wird als "Gerechter" angesehen – 2P 2.8a 

 

3. Halten wir uns daran fest, dass der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten  2.5-9a 

a) Folgen wir dem Beispiel von Noah – 2.5 

i – Ziehen wir die Anleitungen von Gott in Betracht – Heb 11.7 

ii – Teilen wir durch unser Benehmen und unsere Wort mit, was in Gottes Augen gerecht ist – 2 Pt 2.5 

iii – Gehorchen wir Gott, ohne uns von der Sorglosigkeit der Gesellschaft beeindrucken zu lassen – Mt 24.38-39 

b) In einigen Dingen sollen wir Lot nicht als Vorbild nehmen – 2.6-8 

i – Lot trennte sich von Abraham, dem Empfänger der Verheißung – 1Mo 13.10-13 

ii – Lot zog die Gemeinschaft der Sünder der "Gemeinschaft des Gottesfürchtigen" vor – Ps 1  

iii – Lot investierte sein Leben am falschen Ort und verlor alles – 1Mo 19.25-26 

c) In anderen Dingen sollen wir Lot als Vorbild nehmen 

i – Wir sollen nicht das Böse gut heißen (Jes 5.20) – 2 Petr 2.7-8 

ii – Wir sollen uns davon überzeugen lassen innerlich Sodom zu verlassen 

Nehmen wir Distanz mit den Bösen, aber nicht mit unserem Nächsten. Gehen wir nicht aus der Gesellschaft  

(Jn 17.15), Jesus ist uns darin unser Vorbild (Lk 7.34) 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

  



16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLe Seigneur sait délivrer de l’épreuve – version 5 
xxxxxxxxxx2 Peter 2.1-9a – The Lord knows how to rescue - BSM – 2 Mai 2021xxxxxxxx 

x 

Prédication à Chinon en Juin 1998 
Résumé : Notre croissance spirituelle est basée sur notre foi commune en Dieu (1.1-2) et 

l'équipement que Dieu nous accorde - les dons - (1.3-4). Grandissons dans les différentes qualités 

spirituelles, et souvenons-nous qu'elles sont un test de notre vie spirituelle (1.8-9). Appliquons-nous 

à approfondir notre "oui" à l'appel de Dieu et notre situation d'appelés hors du monde et dans 

l'Église (1.10), pour entrer dans le royaume de Dieu avec des trésors célestes que nous aurons 

amassés (1.11-15) pendant notre vie. Laissons à la Bible sa place centrale, puisque le témoignage 

des apôtres est digne de foi (1.16-18) et que la Bible est une lampe qui brille dans les ténèbres, et 

puisque c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé (et écrit) de la part de Dieu 

(1.19-21) 

 

Chap. 2 - COMMENT CONTRER LES FAUSSES DOCTRINES ? 
 

Chapitre 2 - Les faux prophètes et les moyens de les contrer leurs fausses doctrines 

a) l'apparition des faux prophètes et notre réaction 2.1-3a 

i -  de même qu'il y a eu des faux-prophètes en Israël - il y aura des pseudo-enseignants parmi 

les chrétiens (v.1-2) 

ii - ils introduisent d'une manière dissimulée des hérésies destructrices (v.1a) 

iii - ils renient le maître qui les a rachetés (v.1b) 

vi - ils mènent une vie déréglée, dissolue (v.2a) 

v - plusieurs du peuple (d'Israël ?) suivrons les faux prophètes (v.2b) 

vi - ils attirent une mauvaise réputation sur l'Evangile (v.2c) 

vii - ils exploitent leurs auditeurs (v.3a) 

    

notre réaction : 

viii - controns les en confessant le maître qui nous a rachetés (v.1b) 

ix - controns les en proclamant l'Evangile de la vérité, en honorant la voie de la vérité (v.2b) 

x - controns-les en nous éloignant de la cupidité (pléonexia = vouloir avoir plus ou vouloir 

avoir un avantage sur un autre et le dominer) par le contentement (v.3a) (1 Pierre 5.1-

4) 

xi - controns les en démasquant leurs paroles trompeuses (v.3b) (plastos = formées, façonnées 

par eux-mêmes = des inventions).  Faisons comme les Chrétiens de Bérée (Act 17.11). 

 

b) le jugement des faux prophètes 2.1-10a 

i - ils attireront sur eux une ruine (Apoléia) soudaine (taXinen) (v.1c) 

ii - ils sont déjà sous la condamnation de Dieu (v.3) 

iii - leur anéantissement (Apoleia = ruine = v.1) ne sommeille pas (fin v.3) 

iv - ils sont réservés pour le jour du jugement et ils seront punis (v.9b) 

v - Dieu n'épargne pas les fautifs ; il l'a montré dans le passé (v.4-8) 
= il a précipité anges qui ont péché (v.4a) 

= il va juger ces anges déchus (v.4b) 

= il a fait périr par le déluge l'humanité du temps de Noé (v.5) 

= il a détruit Sodome et Gomorrhe et tué leurs habitants "sans freins" (v.6) 

vi - Dieu épargne les justes ; il l'a montré dans le passé (v.5-8) 

= les justes montrent leur justice ... 

... en dénonçant le mal et annonçant le salut, comme Noé (v.5b) 

... en étant attristés par l'injustice ambiante, comme Lot (v.7) 

... en étant tourmenté journellement par la vue du péché (v.8) 

= il a sauvé les Noé et sa famille, huit personnes (v.5a) 

= il a délivré le juste Lot, sa femme et ses filles (v.7) 

vii - Dieu est juste (v.9-10a) 
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= Dieu sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux (v.9a) . Délivrer = gr. Rouomai = 

retirer du danger, accomplir le sauvetage de, sauver (Du mal ; de la croix ; de la 

main des ennemis ; de ce corps mortel ; des incrédules ; de la mort ;  du 

pouvoir de Satan ;  de la colère à venir ; des hommes pervers ; des persécutions 

;  de la gueule du lion).  

= Épreuve =  gr. peirasmos = mise à l'épreuve, tentation (Mat 4.1), affliction (cf. 1 

Pierre 1.7). Être délivré de l'épreuve = en sortir vainqueur = que l'épreuve, au 

lieu de nous faire reculer, nous fasse progresser. 

= Dieu réserve les injustes pour les punir au jour du jugement (v.9b) Réserver = 

garder son attention sur , garder, protéger, entreposer en vue d'un usage précis. 

= Surtout les impurs et ceux qui méprisent la seigneurie de Jésus-Christ 

 

c) les caractéristiques des faux prophètes  2.10b-22 

i - l'arrogance des faux prophètes (v.10-12) 

v. 10b gr. tolmetai = présomptueux = les faux prophètes ont une opinion trop 

avantageuse d'eux-mêmes 

v.10c gr. authadeis =  les faux prophètes se plaisent à eux-mêmes, ils sont obstinés 

v.10d  les faux prophètes sont attisés par leurs désirs sensuels ils recherchent 

l'impureté (courent après) 

v.10e les faux prophètes méprisent l'autorité= ils vivent en rejetant la loi de Dieu, 

l'autorité de dieu et de sa parole, ils injurient les chefs des anges déchus (gr. 

doxas = les gloires, les dignitaires) 

v.11a alors que les anges n'injurient pas les anges déchus 

v.12a les faux prophètes sont comme des brutes qui s'abandonnent à leurs 

penchants naturels (SEM des animaux dépourvus de raison) 

v.12b les faux prophètes se moquent de choses qu'ils ne comprennent pas 

ii - la punition des faux prophètes (v.12c-13) 

v.12 ils méritent d'être pris et détruits 

v.12c ils périront par leur propre corruption 

v.13a ils recevront le salaire de leur iniquité 

iii - la déchéance morale des faux prophètes (v.13b-14) 

v.13b ils se livrent au plaisir en plein jour 

v.13c ils prennent plaisir à leur erreur et à leur tromperie 

v.13d ils salissent par leur présence les fêtes (agapes) des chrétiens 

v.14a ils ont les yeux pleins d'adultère 

v.14b ils sont insatiables de péché 

v.14c ils prennent au piège les personnes mal affermies 

iv - l'avarice des faux prophètes (illustrée par l'exemple de Balaam) (v.15-16) 

v.14d ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent 

v.15-16 Comme Balaam ils choisissent ce qu'ils disent selon l'argent qu'ils peuvent 

gagner. C'est le chemin de l'adaptation au monde. Balaam se servait de son 

don spirituel de prophète pour gagner de l'argent. 

Pour de l'argent il était prêt à maudire Israël 

Ne réussissant pas il a attiré Israël vers dans la débauche et l'idolâtrie 

Dieu dut lui parler par la bouche de son ânesse (Nom. 22.21-31) 

 

d) l'intellectualisme vide des faux prophètes 2.17-18 

i - les faux prophètes sont comme des sources d'eau ... sans eau (v.17a) 

ii - les faux prophètes sont comme des nuées poussées par le vent (v.17b) 

iii - les faux prophètes sont condamnés à l'obscurité (ignorance et incapacité d'apprendre) 

(v.17c) 
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iv - les faux prophètes font des discours beaux mais vides (enflés) (v.18a) 

v - les faux prophètes "piègent" leurs victimes (v.18b) 

e) les péchés des faux prophètes : une réaction en chaîne 2.19-22 

i - ils font des promesses vides de liberté (v.19-20a) 

v.19a ils promettent la liberté mais sont eux-mêmes esclaves 

v.19b (Principe) : Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui 

v.20  Jésus-Christ est la seule base de vraie liberté (Jn 8.32 ; Gal 5.1+13 ; Rom 

6.12-22). Promettre la liberté quand on en a rejeté la source, Jésus-Christ, est 

une tromperie 

ii - ils mettent leurs victimes dans une situation pénible (v.20b-22) 

v. 20b Être éclairé sans être né de nouveau risque de faire tomber dans des péchés 

pires qu'avant.  Retomber dans le péché après avoir connu Christ (repentance 

et foi) met dans une situation pire que celle d'avant la conversion. 

v.21 mieux vaut ne pas avoir connu Christ que de le connaître et de s'en détourner 

v.22 Proverbe. Une réforme de vie qui ne serait qu'extérieure ne change rien. Le 

pécheur n'a pas besoin de changer de religion, mais de naître de nouveau. 

 


