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La persécution de l’Eglise de Christ par l’état ou par des terroristes est une chose terrible. L’apôtre 

Pierre évoque dans sa deuxième lettre qu’il va bientôt "quitter ce corps" et que "l’heure de son 

départ approche" (1.14-15). Ce sont des attaques qui viennent de l’extérieur, et elles sont cruelles. 

Mais Pierre nous met en garde contre des attaques bien plus dangereuses. Ce sont celles qui 

viennent de l’intérieur de l’Eglise, en particulier sous la forme de prétendus prophètes, de faux 

enseignants (chap.2). Ils attireront sur eux une ruine soudaine (2.1) alors que Dieu saura délivrer les 

justes, comme il l’a fait pour Noé et pour Lot (2.5,7). "Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de 

l’épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis." 

(2.9). Dans le reste du chapitre 2, v.9b à 22, Pierre nous met en garde contre les faux enseignants, et 

nous encourage à ne pas nous fier à eux. 

 

1. Le même Dieu qui délivre les hommes pieux punit les injustes     2.9b 

a) Dieu est juste dans son appréciation de notre vie 

Jn 2.25 "Jésus savait lui-même ce qui est dans l’homme"  

b) Dieu est juste dans la rétribution de nos actes 

i – il sait délivrer et garder pour la récompense – Mt 25.34, 40 "34Alors le roi diront à ceux 

qui sont à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du 

royaume qui vous a été préparé. 40Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est 

à moi que vous l’avez fait." 

ii – il sait garder les injustes pour le jour où ils seront punis – Mt 25.41-46 "Eloignez-vous de 

moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges" 

c) Dieu a fixé un jour où il punira le mal 

Ac 17.31 Dieu "a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l’homme qu’il a désigné. 

Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant". Dieu mettra fin au mal. 

 

2. Gardons-nous de la conduite des prétendus enseignants    2.10-16 

a) recherchons la pureté et la maîtrise de soi au lieu de l’impureté (v.10a) 

2P 16 "Ajoutons … la maîtrise de soi… " 

b) respectons les autorités au lieu de les mépriser (v.10) 

Jd 9 "l’archange Michel n’a pas osé porter de jugement insultant contre (le diable), mais a 

dit : ‘Que le Seigneur te punisse’" 

Ne méprisons personne, pas même ceux qui font les pires des choses, … ni les anges du mal 

c) au lieu de la débauche, réfléchissons bien à notre conduite (v.12a) 

autant ils aiment leurs festins, autant ils se délectent des tromperies  

Au lieu d’être comme des animaux dépourvus de raison, "Faisons bien attention à la façon 

dont nous nous conduisons ; ne nous comportons pas comme des fous, mais comme des 

sages Ep 5.15" 

i – "leur fin sera comme leur vie" (v.12c) Ils se sont conduits comme des animaux, ils 

mourront comme des bêtes à l’abattoir. Vivons comme des humains créés à l’image de 

Dieu, alors notre mort sera véritablement "notre arrivée au bercail céleste" 

ii – "ils se livrent à la débauche en plein jour" (v.13b). Nous, vivons sous le regard du 

Seigneur, pour lui plaire.  

iii – "pervers" (v.13c) Ils ont quitté le droit chemin, ils ont fait une sortie de route. Restons en 

Jésus, que "le chemin" devienne notre chemin (Jn 14.6) 

iv – ils ont tordu les choses droites que Dieu a faites, ils se sont souillés. Ne tordons pas les 

choses droites que Dieu a faites (comme ceux qui – 2Pi 3.16 tordent les Ecritures), mais 

laissons-nous redresser, corriger (2Tm 3.16) par le Seigneur. 

v –"ils se sont souillés" (v.13d). Laissons le Seigneur Jésus purifier nos pensées, nos paroles, 

nos actions Cf. 1Jn 1.9 "Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 

les pardonner et pour nous purifier de tout mal" 
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d) ne calomnions pas Dieu: il peut, veut et va tenir ses promesses (v.12b à 13) 

et la plus grande d’entre elles, la promesse de son retour, même si beaucoup en doutent et se 

moquent en demandant (2P 3.4) : "Où en est la promesse de son retour ?" 

Bâtissons notre vie sur les promesses de Dieu et sur sa capacité à les accomplir 

e) prenons en dégoût les festins où ils se délectent de leurs tromperies (v.13) 

Les festins dont il est question ici sont peut-être des repas où ils dénaturent les agapes où les 

chrétiens partagent le pain et le vin en souvenir du sacrifice de Jésus. Au lieu d’un repas 

de commémoration, cela devient l’occasion de "festoyeri sans scrupules et de ne prendre 

soin que d’eux-mêmes" (Jd 12). 

Prenons en dégoût ces festins où ils "se délectent de leurs tromperies ". Cela rappelle certains 

faux prophètes de l’Ancien Testament, qui "prophétisaient en échange de poignées d’orge 

et de morceaux de pain" (Ez 13.19), qui "égaraient le peuple, annonçaient la paix si leurs 

dents trouvaient quelque chose à mordre et qui proclamaient la guerre si l’on ne mettait 

rien dans leur bouche" (Mi 3.5) 

Ces repas étaient devenus pour des prétendus enseignants l’occasion de répandre et faire 

avaler leurs tromperiesii. Col 2.8iii "Que personne ne vous prenne au piège par la 

philosophie, par des tromperies sans fondement  qui s’appuient sur la tradition des 

hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ"iv 

f) cultivons la fidélité au lieu de l’adultère (v.14a) 

Pr 30.15 ; Le péché fait des promesses qu’il ne peut pas tenir 

g) saisissons la vie en abondance au lieu du péché qui ne rassasie pas (v.14b) 

Ec 6.7 (à propos du travail, mais encore de bien d’autres choses) "ses désirs ne sont jamais 

satisfaits", Jn 10.10bv 

h) soyons affermis pour ne pas être pris au piège (v.14c) 

Mt 7.24vi  Pour être affermis "construisons sur le roc" ; Hé 5.14 Consommons dans la Bible 

de la "nourriture solide" ; 2Tm 2.19, Construisons sur les "solides fondations posées par 

Dieu", ce qui nous permet (3.14) de "tenir ferme" et d’avoir une "foi inébranlable" (1P 

5.9) 

i) ayons en vue notre propriété céleste plus que des possessions ici-bas (v.14d) 

Salomon a fait l’expérience de la soif de posséder… et du désir d’avoir toujours plus Ec 2.4-

11 "maison, vignes, jardins, vergers, pépinières, serviteurs et servants, troupeaux, argent 

et or, richesses des rois et des provinces, chanteurs et chanteuses, concubines" puis, 

(v.11) il conclut : "j’ai constaté que tout est fumée et revient à poursuivre le vent" 

Mais Jésus-Christ s’est dépossédé : 2Co 8.9 "pour nous il s’est fait pauvre, alors qu’il était 

riche, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis" 

Veillons à "être riches pour Dieu" (Lc 12.21), avant qu’on puisse dire sur nous ce qui suit : 

"Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation 25Malheur à vous qui êtes 

comblés maintenant, car vous aurez faim" (Lc 6.24)vii 

j) souvenons-nous du sort de Balaam (v.15-16) 

i – l’attrait de l’argent – v.15 ; Nb 22.7 "le salaire de l’injustice" 

ii – l’ânesse de Balaam lui parle lorsqu’elle voit l’ange de l’Eternel- Nb 22.28 

iii – la débauche – Nb 25.1-8 "les Israélites se livrèrent à la débauche avec les femmes 

moabites" 

iv – l’idolâtrie – Nb 25.2-3 "Elles invitèrent le peuple aux sacrifices pour leurs dieux (…) 

Israël s’attacha au dieu Baal-Péor" 

v – le sort des idolâtres et de Balaam – Nb 25.5 "Que chacun de vous tue ceux des siens qui 

se sont attachés à Baal-Péor", 31.8 (victoire militaire sur Madian) "Ils tuèrent aussi 

par l’épée Balaam, fils de Béor" 

 

3. Les prétendus enseignants déçoivent ceux qui leur font confiance 2.17-19 

a) choisissons l’eau vive au lieu des sources taries (v.17a – Jn 4.14) 
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"Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif, et l’eau que je lui 

donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle" 

b) choisissons la parole qui s’accomplit au lieu des nuages sans pluie (v.17b ; Mt 24.35) 

Jésus : "Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas" 

c) choisissons la lumière du monde au lieu des enseignants des ténèbres (v.17c ; Jn 8.12) 

Jésus : "Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 

il aura au contraire la lumière de la vie." 

d) choisissons la parole vivante au lieu des grands discours vides (v.18a) 

Jésus : (Jn 6.63) "C’est l’Esprit qui fait vivre, l’homme n’arrive à rien. Les paroles que je 

vous dis sont Esprit et vie" 

e) choisissons la vérité libératrice pour échapper au piège des prétendus enseignants (v.18b ; Jn 

8.31-32) 

Jésus : "Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez 

la vérité, et la vérité vous rendra libres" 

f) soyons libérés par le Fils au lieu d’espérer une fausse liberté proposée par des esclaves (v.19 ; 

Jn 8.36) 

Jésus : "Si le Fils vous libère, vous serez réellement libres" 

 

4. Ceux qui suivent les prétendus enseignants connaissent un triste sort .2.20-22 

a) A peine réchappés des souillures du monde, elles les dominent de nouveau  (v.20a) 

1Jn 1.9b "Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et 

pour nous purifier de tout mal" 

Jc 4.8 "Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés" 

b) leur dernière condition est pire que la première (v.20b) 

c) leur sort est pire que s’ils n’avaient jamais connu la vérité -  (v.22a) 

d) ils font penser au chien qui retourne à ce qu’il a vomi (v.22b) 

e) ils font penser à la truie, tout juste lavée, qui se vautre dans le bourbier (v.22c) 

 

Conclusion 

Ap 2.5 "Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres " 

Ap 3.3 "Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi" 

Ap 3.18-19 "Achète chez moi de l’or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche et des 

vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu’on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu’un 

remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que 

j’aime " 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Le même Dieu qui délivre les hommes pieux punit les injustes .........2.9b 

a) Dieu est juste dans son appréciation de notre vie – Jn 2.25 

b) Dieu est juste dans la rétribution de nos actes 

i – il sait délivrer et garder pour la récompense – Mt 25.34-40 

ii – il sait garder pour la punition – Mt 25.41-46 

c) Dieu a fixé un jour où il punira le mal – Ac 17.31 

 

2. Gardons-nous de la conduite des prétendus enseignants ...................2.10-16 

a) recherchons la pureté et la maîtrise de soi au lieu de l’impureté (v.10a) – 2P 1.16 

b) respectons les autorités au lieu de les mépriser (v.10) – Jd 9 

c) au lieu de la débauche, réfléchissons bien à notre conduite (v.12a) 

autant ils aiment leurs festins, autant ils se délectent des tromperies  – Mi 3.5 

d) ne calomnions pas Dieu : il peut, veut et va tenir ses promesses (v.12b à 13) – 2P 3.4 

e) prenons en dégoût les festins où ils se délectent de leurs tromperies (v.13) – Col 2.8 

f) cultivons la fidélité au lieu de l’adultère (v.14a) 

Pr 30.15 ; Le péché fait des promesses qu’il ne peut pas tenir 

g) saisissons la vie en abondance au lieu du péché qui ne rassasie pas (v.14b) Ec 6.7, Jn 10.10b 

h) soyons affermis pour ne pas être pris au piège (v.14c) 

Mt 7.24 ; Hé 5.14, 2Tm 1.19, 3.14, 1P 5.9 

i) ayons en vue notre propriété céleste plus que des possessions ici-bas (v.14d) 

Ec 2.4-11 ; 2Co 8.9 ; Lc 12.21, 6.24viii 

j) souvenons-nous du sort de Balaam (v.15-16) 

i – l’attrait de l’argent – v.15 ; Nb 22.7 

ii – l’ânesse de Balaam lui parle lorsqu’elle voit l’ange de l’Eternel- Nb 22.28 

iii – la débauche – Nb 25.1-8 

iv – l’idolâtrie – Nb 25.2-3 

v – le sort des idolâtres et de Balaam – Nb 25.5, 31.8 

 

3. Les prétendus enseignants déçoivent ceux qui leur font confiance ...2.17-19 

a) choisissons l’eau vive au lieu des sources taries (v.17a – Jn 4.14) 

b) … la parole qui s’accomplit au lieu des nuages sans pluie (v.17b ; Mt 24.35) 

c) … la lumière du monde au lieu des enseignants des ténèbres (v.17c ; Jn 8.12) 

d) … la parole vivante au lieu des grands discours vides (v.18a ; Jn 6.63) 

e) … la vérité libératrice pour échapper au piège des prétendus enseignants (v.18b ; Jn 8.31-32) 

f) soyons libérés par le Fils au lieu d’espérer une fausse liberté proposée par des esclaves (v.19 ; 

Jn 8.36) 

 

4. Ceux qui suivent les prétendus enseignants connaissent un triste sort 2.20-22 

a) A peine réchappés des souillures du monde, elles les dominent de nouveau  (v.20a) 

1Jn 1.9b ; Jc 4.8 

b) leur dernière condition est pire que la première --------------  (v.20b) 

c) leur sort est pire que s’ils n’avaient jamais connu la vérité -  (v.22a) 

d) ils font penser au chien qui retourne à ce qu’il a vomi (v.22b) 

e) ils font penser à la truie, tout juste lavée, qui se vautre dans le bourbier (v.22c) 

 

Conclusion - Apocalypse 2.5; 3.3; 3.18-19 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. The same God who rescues the godly punishes the unrighteous .......2 Pt 2.9b 

a) God is accurate in his appreciation of our life – Jn 2.25 

b) God is righteous in the retribution of our deeds 

i – He knows how to rescue and to keep in the prospective of reward – Mt 25.34-40 

ii – He knows how to keep under punishment – Mt 25.41-46 

c) God has fixed a day of judgment of the evil deeds – Acts 17.31 

 

2. Beware the behavior of the false teachers ............................................2.10-16 

a) Let’s aim for purity and self -control instead of uncleanliness (v.10a) – 2 Pt 1.16 

b) Let’s respect the authorities instead of despising them (v.10) – Jude 9 

c) Instead of sensual passions, let’s think about our behavior (v.12a) 

as the like their banquets, so they delight their deceits – Mi 3.5 

d) Let’s not blaspheme God: he is able and determined to keep his promises, and he will do it 

(v.12b to 13) – 2 Pt 3.4 

e) Let’s conceive a distaste for the banquets during which they take delight in their deceptions 

(v.13) – Col 2.8 

f) Let’s cultivate faithfulness instead of adultery (v.14a) 

Prv 30.15 ; Sin makes promises which it cannot honour 

g) Let’s grasp the abundant life instead of the sin which cannot satisfy hunger (v.14b) Eccl 6.7, 

Jn 10.10b 

h) Let’s be strengthened so that we won’t be enticed (v.14c) 

Mt 7.24; Heb 5.14, 2 Tm 1.19, 3.14, 1 Pt 5.9 

i) Let’s look up to our heavenly property more than to our possessions here below (v.14d) 

Eccl 2.4-11; 2 Cor 8.9; Lk 12.21, 6.24ix 

j) Let’s remember the destiny of Balaam (v.15-16) 

i – The attraction of money – v.15; Nm 22.7 

ii – His donkey speaks to him as it sees the angel of the Lord - Nb 22.28 

iii – Debauchery – Nm 25.1-8 

iv – Idolatry – Nm 25.2-3 

v – The destiny of the idolatrous and of Balaam – Nm 25.5, 31.8 

 

3. The false teachers disappoint those who put their confidence in them 2.17-19 

a) Let’s chose the living water instead of the waterless springs (v.17a – Jn 4.14) 

b) Let’s chose the word which will be fulfilled instead of mists without rain (v.17b; Mt 24.35) 

c) Let’s chose the light of the world instead of teachers of darkness (v.17c; Jn 8.12) 

d) Let’s chose the living word instead of boast but empty speeches (v.18a; Jn 6.63) 

e) Let’s chose the liberating truth to escape from the traps of the false teachers (v.18b; Jn 8.31-32) 

f) Let’s be set free by the Son instead of hoping for a false freedom offered by slaves (v.19; Jn 8.36) 

 

4. The followers of the false teachers experience a sad destiny ..............2.20-22 

a) As soon as they escape the defilements of the world, they are again entangled in them  

(v.20a) – 1 Jn 1.9b; Jas 4.8 

b) Their last state has become worse for them than the first --  (v.20b) 

c) The destiny is worse than if they had never known the way of righteousness  (v.22a) 

d) They call forth the dog which returns to his own vomit (v.22b) 

e) They call forth the sow which returns to wallow in the mire, as soon after washing herself (v.22c) 

 

Conclusion - Revelation 2.5; 3.3; 3.18-19 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Derselbe Gott, der die Gottseligen rettet, bestraft die Ungerechten .2Petr 2.9b 

a) Gott ist sorgfältig in seiner Auswertung unseres Lebens – Joh 2.25 

b) Gott ist gerecht in der Vergeltung unserer Taten 

i – Er weiß, wie zu retten, und uns die Belohnung zu gewährleisten – Mt 25.34-40 

ii – Er weiß, wie er die Ungerechten bis zu ihrer Bestrafung bereithält  – Mt 25.41-46 

c) Gott hat einen Tag bestimmt für das Urteil über die bösen Taten – Apg 17.31 

 

2. Hüten wir uns vor dem Verhalten der Irrlehrer .................................2Petr 2.10-16 

a) Trachten wir nach Reinheit und Enthaltsamkeit anstatt von Unreinigkeit (V.10a) – 2 Petr 1.16 

b) Seien wir respektvoll vor den Herrschaften anstatt sie zu verachten (V.10) – Jud 9 

c) Denken wir über unser Verhalten nach, anstatt uns vom Sinnlichen leiten zu lassen (V.12a) 

So wie sie ihre Festmahlen lieben, so gern verführen sie die Menschen – Mi 3.5  

d) Lästern wir Gott nicht: er ist fähig und entschlossen, seine Prophezeiungen zu erfüllen, und er 

wird es tun (V.12b bis 13) – 2Petr 3.4 

e) Seien wir überdrüssig der Festessen während deren sie in ihren Betrügereien schwelgen 

(V.13) – Kol 2.8 

f) Fördern wir Treue anstatt Ehebruch (V.14a) 

Spr 30.15 ; die Sünde macht Versprechungen, die sie nicht halten kann 

g) Greifen wir nach dem Leben in Überfluss, anstatt nach der Sünde, die unseren Hunger nicht 

stillt (V.14b) Pred 6.7, Joh 10.10b 

h) Lassen wir uns festigen, um nicht angelockt zu werden uns abzuirren (V.14c) 

Mt 7.24; Heb 5.14, 2Tm 1.19, 3.14, 1Petr 5.9 

i) Schauen wir lieber zu unserer himmlischen Liegenschaft auf, als hienieden zu unseren 

irdischen Gütern (V.14d) – Pred 2.4-11; 2Kor 8.9; Lk 12.21, 6.24x 

j) Erinnern wir uns an das Schicksal von Bileam (V.15-16) 

i – Die Anziehungskraft des Geldes – V.15; 4Mo 22.7 

ii – Die Eselin von Bileam spricht zu ihm, als sie den Engel des Herrn sieht – 4Mo 22.28 

iii – Ausschweifung – 4Mo 25.1-8 

iv – Götzendienst – 4Mo 25.2-3 

v – Das Schicksal der Götzendiener von Bileam – 4Mo 25.5, 31.8 

 

3. Die Irrlehrer enttäuschen die Menschen, die ihnen vertrauen ..........2Petr 2.17-19 

a) Wenden wir uns zum lebendigen Wasser hin, anstatt zu den Brunnen ohne Wasser (V.17a – Joh 4.14) 

b) Wenden wir uns hin zum Wort, das in Erfüllung geht, anstatt zum Nebel, der keinen Regen 

gibt (V.17b; Mt 24.35) 

c) Wenden wir uns zum Licht der Welt hin, anstatt zu den Lehrern der Finsternis (V.17c; Joh 8.12) 

d) Wenden wir uns zum Wort des Lebens hin, anstatt zu den stolzen, nichtigen Reden (V.18a; Joh 6.63) 

e) Wenden wir uns zur befreienden Wahrheit hin, um den Fallen der Irrlehrer zu entfliehen (V.18b; Joh 8.31-32) 

f) Werden wir frei durch den Sohn Gottes, fern von der falschen Freiheit, die von versklavten Menschen 

angeboten ist (V.19; Joh 8.36) 
 

4. Die Menschen, die den Irrlehrern folgen, erfahren ein schweres Schicksal 2Petr 2.20-22 

a) Kaum sind sie von den Befleckungen der Welt entkommen, werden sie in diesen wieder 

verwickelt und überwältigt ------------------------------  (V.20a) – 1Jo 1.9b; Jak 4.8 

b) Ihr letzter Zustand ist schlimmer als der erste --------------------------------------------  (v.20b) 

c) Sie sind schlimmer dran, als wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten  (v.22a) 

d) Sie erinnern an den Hund, der zu seinem eigenen Erbrochenen wiederkehrt (v.22b) 

e) Sie erinnern an die gewaschene Sau, die sich sofort wieder im Kot wälzt (v.22c) 
 

Schluss - Offenbarung 2.5; 3.3; 3.18-19 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
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Etude biblique – Chinon 1998 

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) 

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 
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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. 

 

 

 
i Cf. Dn 5.1, Est 1.5 
ii Tromperies Cf. aussi Mt 13.22 (Mc 4.19), Eph 45.22, 2Th 2.10, Hé 3.13 
iii Cf. aussi Mt 13.22 (Mc 4.19), Ep 4.22, 2Th 2.10, Hé 3.13 
iv Cela n’empêchait pas l’apôtre Paul de connaître les philosophes et la littérature Cf. Ac 17.28 
v Cf. aussi Ps 39.7, 112.10, Pr 30.15, Ec 4.8, 6.7,  
vi Cf. aussi 1Co 1.6, 3.11,  
vii Cf. aussi Dt 17.17, Ec 5.12, 2Co 5.1, 1Tm 6.17, Jc 5.2, 1Jn 2.17 
viii Cf. aussi Dt 17.17, Ec 5.12, 2Co 5.1, 1Tm 6.17, Jc 5.2, 1Jn 2.17 
ix Cf. aussi Dt 17.17, Ec 5.12, 2Co 5.1, 1Tm 6.17, Jc 5.2, 1Jn 2.17 
x Cf. aussi Dt 17.17, Ec 5.12, 2Co 5.1, 1Tm 6.17, Jc 5.2, 1Jn 2.17 


