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Tout événement, petit ou grand, mérite une préparation appropriée. Passer un examen implique 

apprentissage régulier, puis exercices et révision. Tout match de football est précédé, pour les deux 

équipes, d’un entrainement intensif, au point que chaque équipe a son entraineur. La conduite des 

équipiers est aussi impactée : ils veillent à se nourrir de la bonne manière, pour être en forme 

chaque jour, mais aussi pour être au maximum de leurs forces au moment du match. Inviter 

quelqu’un chez soi nous conduit à faire certaines courses, à préparer la nourriture, à faire un peu de 

rangement chez soi. Nous avons vu dimanche dernier en 2.Pierre que Jésus va revenir et que Dieu 

va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cela aussi doit avoir des conséquences sur notre 

conduite. C’est ce que Pierre nous présente à la fin de sa deuxième lettre. Nous lisons ce matin, au 

chapitre 3, les versets 14 à 18. 

 

1. Progressons vers le monde nouveau … dans notre vie – 2 Pierre 3.14-16  

a) Une attente active du monde nouveau – v.14a 

attente, effortsi … Lc 19.13 "Faites fructifier (le dépôt) jusqu’à mon retour"  

b) Le but à atteindre dans notre comportement – v.14b  

i – sans tacheii – efforçons-nous de vivre en sorte que notre conscience ne nous reproche rien 

ii – irréprochableiii – que les autres ne voient dans notre vie rien à nous reprocher  

iii- dans la paix – soyons en règle dans nos relations interpersonnelles, que notre manière d’agir 

envers les autres ne soit pas source de conflits 

c) La patience du Seigneur est pour notre bien – v.15-16a 

Pour que des personnes soient sauvées, et pour que les chrétiens progressent et portent du fruit 

… 

i – comme Paul l’a aussi écrit – v.15-16 

Au moment où Pierre écrit, il connaît un bon nombre ("toutes ses lettres") des lettres de Paul 

(écrites entre 49 et 63)  Seule la deuxième lettre à Timothée serait postérieure à 2 Pierre. 

ii – notons l’opinion de l’apôtre Pierre sur l’apôtre Paul : 

(1) un frère bien-aimé 

(2) auquel Dieu a donné de la sagesse 

(3) Pierre a le même message que Paul sur "la patience de notre Seigneur, qui est notre salut" 

(4) dans les lettres de Paul, certaines choses difficiles à comprendre… 

d) Ceux qui tordent le sens des Ecritures le font pour leur propre ruine – v.16b 

i – ce sont des personnes ignorantes et mal affermies 

ii – certains tordent le sens des écrits de Paul … 

iii – … comme celui des autres Ecritures. Ils maltraitent, ils persécutent les Ecritures  iv 

iv – pour leur propre ruine (notons le contraste avec le verset 15"pour votre salut, votre bien" 

 

2. Tenons-nous sur nos gardes – 2 Pierre 3.17-18  

a) Nous voilà avertis – v.17a 

Après la parole d’avertissement, ne soyons pas surpris…  

i – de ce qui peut arriver soudain : la persécution (1P 4.12) 

ii – le retour du Seigneur plus tôt que nous l’imaginons 

ii – que le retour du Seigneur se fasse attendre 

b) Tenons-nous sur nos gardes – v.17b 

i – Ne nous endormons pas, mais veillons 

Mt 24.42  "Restez vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra" 

ii – Ne nous laissons pas entraîner par l’égarement des impies 

Les sollicitations du péché sont nombreuses … à l’époque de Pierre, et d’autant plus 

aujourd’hui  

1Jn 5.19 "Le monde entier est sous la puissance du malin" 

Les sollicitations du péché sont répétées 
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Jg 16.16 "Comme Délila était chaque jour à harceler Samson de paroles et à le pousser à 

bout (pour découvrir le secret de sa force) il perdit patience et lui ouvrit tout son cœur" 

et lui révéla le secret de sa force 

c) Avançons, pour ne pas perdre la ferme position qui est la nôtre – v.17c-18 

Pour ne pas reculer, nous avons besoin d’avancer. 

i – Brillons par notre vie avec le Seigneur  

Ph 2.15-16 "15Soyons irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d’une 

génération perverse et corrompue. C’est comme des flambeaux dans le monde que vous 

brillez parmi eux 16en portant la parole de vie" 

Ep 5.10-11 "10Discernez ce qui est agréable au Seigneur 11et ne participez pas aux œuvres 

stériles des ténèbres, mais plutôt démasquez-les " 

ii – Persévérons dans la foi  

Hé 11.1 "une ferme assurance des choses qu’on espère" 

1P 5.8-9 "8votre adversaire, le diable, …9Résistez-lui avec une foi inébranlable"  

iii – Résistons aux prétendus enseignants  

2P 2.1-3 "1prétendus prophètes, prétendus enseignants… 2beaucoup suivront leur immoralité 
3ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses"  

iv – Grandissons dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 

Plus nous reconnaissons la grâce qui nous a été faite, plus nous gagnons en stabilité dans notre 

vie avec le Seigneur 

Ep 1.5 "sauvés par la grâce au moyen de la foi" 

2Co 5.18 "réconciliés avec Dieu par Christ" 

Ph 3.20 "notre cité à nous est dans le ciel" 

1Tm 1.15-16 "15Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis-moi-

même le premier d’entre eux. 16Mais il m’a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en 

moi le premier toute sa patience"" 

v – Grandissons dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ  

Ph 3.7-8, 10 "7Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte 

à cause de Christ. 8Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême 

qu’est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur … 10Ainsi je connaîtrai Christ, la 

puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances…"  

Col 1.10 "Progressons dans la connaissance de Dieu" 

Ep 4.15 "grandissons en tout point vers celui qui est la tête, Christ" 

 

Puisque nous sommes prévenus que la terre et le ciel actuels seront détruit, somme toute le monde 

matériel actuel, ayons cette pensée en tête dans tous les aspects de notre vie. L’essentiel est invisible 

pour les yeux. On ne voit bien qu’avec le cœur. Jésus-Christ, notre maître, notre entraîneur, nous 

accompagne pour nous faire progresser en vue d’être sans tache et irréprochables dans la paix. 

Jésus, notre maître est patient, il ne baisse pas son ambition avec nous ses enfants. Il nous donne ses 

instructions par la Bible, dont nous sommes appelés à ne pas tordre ou laisser tordre le sens. 

Tenons-nous sur nos gardes pour ne pas céder aux manipulations, mais grandissons  dans la grâce et 

dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et 

pour l’éternité ! Amen ! 

 

........ ........ ........ ........ ........ ........ 
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x 

1. Progressons vers le monde nouveau … dans notre vie – 2 Pierre 3.14-16  

a) Une attente active du monde nouveau – v.14a ; Lc 19.13 

b) Le but à atteindre dans notre comportement – v.14b sans tache, irréprochable, dans la paix 

c) La patience du Seigneur est pour notre bien – v.15-16a 

i – comme Paul l’a aussi écrit – v.15-16 

d) Ceux qui tordent le sens des Ecritures le font pour leur propre ruine – v.16b 

 

2. Tenons-nous sur nos gardes – 2 Pierre 3.17-18  

a) Nous voilà avertis – v.17a – 1P 4.12 

b) Tenons-nous sur nos gardes – v.17b 

i – Ne nous endormons pas, mais veillons – Mt 24.42 

ii – Ne nous laissons pas entraîner par l’égarement des impies – 1Jn 5.19 ; Jg 16.16 

c) Avançons, pour ne pas perdre la ferme position qui est la nôtre – v.17c-18 

Pour ne pas reculer, nous avons besoin d’avancer. 

i – Brillons par notre vie avec le Seigneur – Ph 2.15-16 ; Ep 5.10-11 

ii – Persévérons dans la foi – Hé 11.1 ; 1P 5.8-9 

iii – Résistons aux prétendus enseignants – 2P 2.1-3  

iv – Grandissons dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ – Ep 1.5 ; 2Co 5.18 ; Ph 3.20 ; 

1Tm 1.15-16 

v – Grandissons dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ  

Ph 3.7-8, 10 ; Col 1.10 ; Ep 4.15 

 

........ ........ ........ ........ ........ ........ 
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1. Let’s progress towards the new world … in our way of living – 2 Peter 3.14-16  

a) An active expectation of the new world – v.14a; Lk 19.13 

b) The objective to reach in our behavior – v.14b without spot or blemish and at peace 

c) Let’s count the patience of the Lord as salvation – v.15-16a 

i – as Paul also wrote – v.15-16 

d) Those who twist the meaning of the Scriptures do it to their own destruction – v.16b 

 

2. Let’s take care – 2 Peter 3.17-18  

a) We know this beforehand – v.17a – 1P 4.12 

b) Let’s take care – v.17b 

i – Let’s not fall asleep, but stay awake – Mt 24.42 

ii – Let’s not be carried away with the error of the lawless people – 1 Jn 5.19; Jgs 16.16 

c) Let’s go ahead, so that we won’t lose our stability – v.17c-18 

In order not to reverse, we need to go forwards 

i – Let’s our life with the Lord shine – Phil 2.15-16; Eph 5.10-11 

ii – Let’s persevere in the faith – Heb 11.1; 1 Pt 5.8-9 

iii – Let’s resist to the false teachers – 2 Pt 2.1-3  

iv – Let’s grow in the grace of our Lord Jesus-Christ – Eph 1.5; 2 Cor 5.18; Phil 3.20; 1 Tm 

1.15-16 

v – Let’s grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ 

Phil 3.7-8, 10; Col 1.10; Eph 4.15 

 

........ ........ ........ ........ ........ ........ 
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1. Trachten wir nach dieser neuen Welt … in unserer Lebensweise – 2. Petrus 3.14-16  

a) Eine aktive Suche nach der neuen Welt – V.14a; Lk 19.13 

b) Das Ziel im Bezug auf unser Verhalten – V.14b  unbefleckt, tadellos, im Frieden 

c) Achten wir die Langmut unseres Herrn für Errettung – V.15-16a 

i – wie auch Paulus geschrieben hat – V.15-16 

d) Diejenigen, die den Sinn der Schrift verdrehen, tun es zu ihrem eigenen Verderben – V.16b 

 

2. Hüten wir uns – 2. Petrus 3.17-18  

a) Da wir es vorher wissen – V.17a – 1Petr 4.12 

b) Hüten wir uns – V.17b 

i – Schlafen wir nicht ein, sondern wachen wir – Mt 24.42 

ii – Lassen wir uns nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mitfortgerissen – 1Jo 5.19; Ri 16.16 

c) Gehen wir voran, so werden wir von unserer Festigkeit nicht fallen – v.17c-18 

Um nicht rückwärts zu gehen, müssen wir uns nach vorn strecken 

i – Lassen wir unser Leben für den Herrn leuchten – Phil 2.15-16; Eph 5.10-11 

ii – Halten wir im Glauben durch – Hebr 11.1; 1Petr 5.8-9 

iii – Widerstehen wir den Irrlehrern – 2Petr 2.1-3  

iv – Wachsen wir in der Gnade unseres Herrn Jesus-Christus – Eph 1.5; 2Kor 5.18; Phil 3.20; 

1Tim 1.15-16 

v – Wachsen wir in der Erkenntnis unseres Herrn uns Heilandes Jesus Christ 

Phil 3.7-8, 10 ; Kol 1.10 ; Eph 4.15 

 

........ ........ ........ ........ ........ ........ 
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.PLAN I. 

Notre attitude dans la perspective du retour du Seigneur ------------------- 2.Pierre 3.11-18 

a) notre attente pour les derniers temps 3.11-12 

i - le cadre matériel actuel de notre vie ne va pas durer (v.10-12) 

ii - le jour de Dieu, dont parle déjà l'AT (v.12a) (cf. Zach. 14.1) 

iii - cf. 1.Cor 15.24-28 

 

b) une stimulation à mener une vie orientée vers Dieu 3.11-15 

i - vivre pour Jésus-Christ, c'est vivre d'une manière orientée vers l'avenir, au-delà des 

choses matérielles qui ne sont que pour un temps (v.11a) 

 

Quatre qualités de vie adaptée aux derniers temps : 

ii - la première, c'est la sainteté (v.11b), s'appliquer à être sans tache et irrépréhensible, 

dans la paix (v.14) 

iii - la deuxième, c'est la piété (v.11c) 

iv - la troisième, c'est l'attente de ce que Dieu a promis (v.12-13) Mais pourquoi attendre 

davantage ? 

v - la quatrième, c'est de prendre conscience de la patience de Dieu (v.15a). La patience 

de Dieu est à notre avantage (v.15b) Elle permet au pécheur d'accéder au salut 

(v.15) 

 

c) Pierre fait allusion à l'apôtre Paul 3.15-16 

i - Pierre apprécie en Paul un frère bien-aimé (v.15a). Pierre souligne ce qu'il dit en 

précisant que Paul dit les mêmes choses dans ses lettres à lui. 

ii - ceux à qui Pierre écrit ont aussi reçu des lettres de Paul (v.15b) 

iii - Pierre admet que Paul écrit des choses difficiles à comprendre (v.16a) 

iv - Pierre dénoncent ceux qui tordent le sens des Saintes Ecritures (v.16b) 

v - Pierre met les lettres de Paul au même niveau que "Les Ecritures" (v.16c) 

d) un dernier appel à la croissance 3.17-18 

i - Soyez sur vos gardes, maintenant que vous êtes avertis (v.17a) 

ii - Ne vous laissez pas entraîner par l'égarement des impies (v.17b) -fausses doctrines et 

mauvaise conduite 

iii - N'abandonnez pas votre fermeté quant à la bonne doctrine (v.17c) 

iv - grandissez dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ (v.18a) 

v - grandissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ (v.18b) 

 

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

 

Chap. 3 – L'espérance chrétienne et la sainte conduite qu'elle  suscite 

3.1-10 – Pierre met en garde: des gens mettront en doute les prophéties bibliques 

 

 

3.11-18 – Pierre exhorte les chrétiens à une bonne conduite en vue du retour de Christ 

 

e) notre attente pour les derniers temps 3:11-12 

Quel avenir a notre cadre de vie actuel ? 

v.10-12 ......................................................................................................... 

Comment Pierre appelle-t-il l'avenir la phase finale du plan de Dieu ? 

v.12 ..............................................................................................................  

Cf. Zach. 14:1 et 1.Corinthiens 15:24-28 
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f) une stimulation à mener une vie orientée vers Dieu 3:11-15 

En quoi l'avenir annoncé par la Bible influence-t-il notre présent ? 

v.11 .............................................................................................................. 

Quelles sont les 4 qualités de vie dont nous avons particulièrement besoin dans les 

derniers temps: 

i - (v.11) ...................................................................................................... 

ii - (v.11) ..................................................................................................... 

iii - (v.12-13) ................................................................................................ 

iv - (v.15) ..................................................................................................... 

 

g) Pierre fait allusion à l'apôtre Paul 3:15-16 

Cf. Galates 1:18-19 et Galates 2:7-10 

v.15  Qu'est-ce que Pierre apprécie en Paul ? ......................................................... 

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

v.15 Ceux à qui Pierre écrit connaissent-ils l'apôtre Paul ? ...................................... 

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

Qu'est-ce que Pierre pense des lettres de l'apôtre Paul ? (v.16) 

i - ................................................................................................................ 

ii - ................................................................................................................ 

iii - ................................................................................................................ Alors... 

ne nous décourageons pas dans notre lecture de la Bible! 

 

h) Pierre lance un dernier appel à la croissance 3:17-18 

i - Que doivent faire ceux qui ont reçu cette lettre ? 

v.17a............................................................................................................. Que 

faisons-nous de ce que nous lisons dans la Bible ? 

ii - Quelle qualité chrétienne devons-nous veiller à ne pas perdre ? 

v.17b............................................................................................................. 

iii - Quelle est la ressemblance entre le mot d'ordre de la fin de cette lettre et celui 

du début?                                                                                                   1:5 

et 3:18 ............................................................................................. et cela, 

dans quels deux domaines ? (3:18) ........................................... 

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

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

 
i Efforts = gr. speudô =  (aussi) s’efforcer, se dépêcher (Rienecker, SprSchl) ; faire activement le nécessaire pour hâter 

un événement 
ii Sans tache (v.14) gr. aspilos = sans tache, sans souillure (Cf. 2P 2.13) 
iii Irréprochable (v.14) = gr. amômêtos = sans blâme 
iv Tordre (v.16) . Lors des persécutions, l’une des torture consistait à tordre les membres de la personne 


