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On raconta qu’un homme était venu pour la première fois au culte et qu’il avait vraiment été 

touché par la parole de Dieu et par la grâce. Le pasteur s’est vraiment réjoui, et il avait hâte 

de le revoir le dimanche suivant ; Mais le dimanche suivant, notre homme n’est pas venu au 

culte, ni le dimanche d’après. Le pasteur, inquiet, craignant que ce nouveau croyant soit 

tombé gravement alla lui rendre visite. Dès qu’il le rencontra, il fut rassuré sur son état de 

santé. Mais alors, avait-il reculé dans sa foi ? « Non, bien au contraire », lui répondit celui 

qui venait de se convertir, « mais j’ai encore beaucoup à faire pour mettre en pratique ce que 

j’ai appris le premier dimanche. Une fois que j’aurai appris cela, je reviendrai pour un 

écouter un deuxième message de la parole de Dieu. » 

En lisant les versets 5 à 7 de la deuxième épitre de Pierre, on peut se demander s’il faut 

attendre d’avoir pleinement acquis la vertu, la qualité morale, avant d’aborder l’amour 

fraternel et l’amour envers tous. Non, car l’amour est prioritaire (Mt 22.37-39), c’est le beau 

ruban qui entoure tout le reste (Col 3.14). 

 

5. Ajoutons à la connaissance la maîtrise de soi – 2 Pierre 1.6a  

a) La maîtrise de soi (en grec : engkrateia = le contrôle de soi, la continence, la 

tempérance, l’abstinence) 

image de la lave dans le puits du volcan, qui est retenue par un bouchon de lave 

solidifiée 

Comment se maîtriser soi-même ? Deux idées : (1) En se posant la question : Que 

ferait Jésus à ma place ? ; (2) ou plus directement, en demandant au Seigneur, 

comme l’a fait l’apôtre Paul, sans doute plus d’une fois : « Seigneur, que veux-tu 

que je fasse ? » (Ac 9.6 NEG79) 

b) Maîtrisons nos pulsions sexuelles – 1Co 7.4, 9 ;  

« Ce n’est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce 

n’est pas le mari et est maître de son corps, mais sa femme. » ; « (Ceux qui ne sont 

pas mariés ou qui sont veufs), s’ils ne peuvent se maîtriser, qu’ils se marient, car il 

vaut mieux se marier que de brûler de désir » 

c) Maîtrisons notre style de vie par rapport à notre appel – 1Co 9.25-27 

Certaines privations volontaires peuvent nous être nécessaires pour atteindre un 

objectif. Paul illustre cela par l’exemple du sportif (le coureur ou le combattant en 

pugilat/boxe) : « Tous les athlètes s’imposent toutes sortes de privations (gr. panta 

engkrateuetai) ils le font pour obtenir une couronne (en laurier) qui va se détruire ; 

mais nous, c’est pour une couronne indestructible. » v. 27 « Je traite durement mon 

corps et je le discipline, de peur d’être moi-même disqualifié, après avoir prêché 

aux autres. » 

d) Maîtrisons notre consommation de vin et d’alcool – 1Tm 5.23 

Pr 23.20-21 « Ne figure pas parmi les buveurs de vin… »1Tm 5.23 « Cesse de ne boire 

que de l’eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents 

malaises. »i 

e) Maîtrisons la quantité de ce que nous mangeons – 1 Pierre 4.3 

Pr 23.20-21 « Ne figure pas parmi ceux qui font des excès de viande, 21 car l’ivrogne 

et celui qui se livre à des excès s’appauvrissent, et la somnolence fait porter des 

haillons. »  

1P 4.3 « C’est assez d’avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens … en 

marchant dans les excès du boire et du manger » (Bible Annotée NT 4 p. 207 ; trad. 

Louis Segond 1942) ; Cf. 2P 2.13 les injustes …prennent part à ….« vos festinsii » ; 
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Cf. 1Co 11.21 (dans vos agapes) « chacun s’empresse de prendre son propre repas, 

de sorte que l’un a faim, tandis que l’autre est ivre ; » 

f) Pour résumer: « Soyons sobres (modérés) en toutes choses » – 2Tm 4.5 

 

6. Ajoutons à la maîtrise de soi la persévérance – 2 Pierre 1.6b  

a) Exerçons nous à la persévérance, à la patience ! (grec upomenô = rester derrière, 

supporter (sous quelque chose), endurer, continuer de tenir bon, persévérer)  

b) 2P 3.9 « Dieu a fait preuve de patience envers nous, voulant qu’aucun ne périsse, mais 

que tous parviennent à la repentance ». Rm 9.22 « Dieu a supportéiii avec une grande 

patienceiv des vases de colère tout prêts pour la perdition. » 

c) A Athènes, l’apôtre Paul a dû supporter la vue des idoles, sans devenir iconoclaste (Ac 

17.16) 

d) 1Co 13.4, 7. « L’amour supporte tout. » 

 

7. Ajoutons à la persévérance la piété – 2 Pierre 1.6c  

a) Voici comment la Bible Annotéev décrit la piétévi. « Dans une vie composée et réglée 

de la sorte (Cf. 1P 1.5 et 6a) tout se rapporte à Dieu, à sa volonté, à sa crainte ; l’âme 

regarde sans cesse à lui et vit dans sa communion. » C’est un sentiment de respect, de 

révérence, de dévotion (se dévouer à quelqu’un). C’est regarder les caractéristiques de 

Dieu au point d’en être soi-même imprégné, de nous en revêtir, de les faire nôtres. 

b) 1Tm 3.16 « Le mystère de la piété est grand : Dieu est apparu comme un homme, sa 

justice a été révélée par l’Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a 

cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. » Dans ce sens, la piété peut 

représenter la « religion » chrétienne en général. 

c) Exercer la piété envers Dieu, c’est reconnaître sa grandeur et notre petitesse. 

Reconnaître qu’il est tout ce dont nous avons besoin, que nous avons tout en Jésus-

Christ : 

2Co 5.15 « Si Christ est mort pour nous, c’est afin que ceux qui vivent ne vivent plus 

pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 

Ph 3.(8-)14 « Christ s’est emparé de moi… alors je cours pour tâcher de m’emparer du 

prix et d’atteindre la perfection. » 1.21 : « Christ est ma vie, et la mourir représente 

un gain » 

Col 1.16, 18 « Tout a été créé par lui et pour lui… il est le commencement, le premier-

né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. »2.10 « Nous avons tout 

pleinement en lui. » 

d) Enfin, la piété, c’est aussi répercuter sur nos proches l’orientation de tout notre être 

vers Dieu 

1Tm 5.4 « Que les enfants apprennent à exercer la piété d’abord envers leur propre 

famille et à rendre à leurs parents ce qu’ils ont reçu, car cela est agréable à Dieu. »vii 

 

8. Ajoutons à la piété l’amitié fraternelle – 2 Pierre 1.7a  

a) Amitié fraternelle (grec Philadelphia) = amitié, amour vécu, concret pour les frères et 

sœur en Jésus-Christ, dans la foi. 

b) Ce qu’a été – et ce que devrait toujours être – la relation des chrétiens entre eux : 
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Ac 1.13 L’amitié fraternelle s’est montrée dès l’ascension de Jésus, lorsque les apôtres 

et les autres disciples se réunissaient « dans la pièce à l’étage, là où ils se 

réunissaient d’ordinaire » 

Ac 2.1 A la Pentecôte, après le discours de Pierre, lorsque de nombreuses personnes 

acceptèrent la parole et furent baptisées, « ils persévéraient dans l’enseignement des 

apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les 

prières. » 

Ac 2.44, 46 « Ils étaient ensemble et avaient tout en commun. »  « Chaque jour, avec 

persévérance, ils se retrouvaient d’un commun accord au temple, ils rompaient le 

pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de 

cœur. »  

c) L’église de Thessalonique a pratiqué l’amour fraternel dès sa fondation, mais a dû 

progresser dans ce domaine. 

1Th 4.9-11 « 9Vous n’avez pas besoin qu’on vous écrive au sujet de l’amour fraternel, 

car vous avez-vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, 10et c’est 

aussi ce que vous faites dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, 

frères, 11à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à 

travailler de vos mains, comme nous vous l’avons recommandé. » 

d) Déjà dans les églises locales d’alors, toutes confondues, l’amour fraternel avait 

souvent besoin d’être ranimé 

Rm 12.10 « Que l’amour soir sans hypocrisie (…) Par amour fraternel, soyez pleins 

d’affectionviii les uns pour les autres, et rivalisez d’estime réciproque. » 

Hé 13.1 « Persévérez dans l’amour fraternel… » 

1P 1.22 « Vous avez purifié votre âme en obéissant [par l’Esprit] à la vérité pour avoir 

un amour fraternel sincère ; aimez-vous donc ardemment les uns les autres d’un 

cœur pur. » 

 

9. Ajoutons à l’amitié fraternelle l’amour – 2 Pierre 1.7a  

a) Ici c’est l’amour agapê, l’amour qui recherche en toute occasion le bien de l’autre. 

L’amour de celui qui renonce à son propre confort, à son propre avantage, et même à 

sa propre vie, pour le bien-être et le progrès de l’autre, même si ce dernier n’en est pas 

digne.  

Mt 5.44-45 « 44Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien 

à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous 

persécutent, 45afin d’être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait briller son 

soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les 

injustes. » 

Jn 3.16 « Dieu a tant aimé (gr. agapaô) le monde qu’il a donné son Fils unique afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » 

1Co 13.4-7 « 4L’amour est patient … l’amour ne se vante pas … 5il ne fait rien de 

malhonnête, il ne s’irrite pas, 7il pardonne tout, il espère tout, il supporte tout. »  

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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5. Ajoutons à la connaissance la maîtrise de soi – 2 Pierre 1.6a  

a) La maîtrise de soi (contrôle de soi, continence, tempérance, abstinence) 

(1) Posons-nous la question : Que ferait Jésus à ma place ? 

(2) « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » (Ac 9.6 NEG79) 

b) Maîtrisons nos pulsions sexuelles – 1Co 7.4, 9 ;  
c) Maîtrisons notre style de vie par rapport à notre appel – 1Co 9.25-27 

d) Maîtrisons notre consommation de vin et d’alcool – 1Tm 5.23 ; Pr 23.20-21 

e) Maîtrisons la quantité de ce que nous mangeons – 1 Pierre 4.3 ; Pr 23.20-21 ; 2P 2.13 ; 

1Co 11.21 

f) Pour résumer : « Soyons sobres (modérés) en toutes choses » – 2Tm 4.5 

 

6. Ajoutons à la maîtrise de soi la persévérance – 2 Pierre 1.6b  

a) Exerçons nous à être patients, à rester derrière, à supporter, à endurer, à continuer de tenir 
bon 

b) Dieu est persévérant et patient - 2P 3.9 ; Rm 9.22» 

c) Comme Paul à Athènes - à la vue des idoles : bouillir intérieurement, sans violence (Ac 

17.16) 

d) 1Co 13.4, 7. « L’amour supporte tout. » 

 

7. Ajoutons à la persévérance la piété – 2 Pierre 1.6c  
a) « tout se rapporte à Dieu, à sa volonté, à sa crainte ; l’âme regarde sans cesse à lui et vit 

dans sa communion. » (Bible Annotée) 

b) 1Tm 3.16 « Le mystère de la piété est grand… » 

c) Reconnaître qu’il est grand, et nous, petits, que nous avons tout en Jésus-Christ : 

2Co 5.15; Ph 3.8, 14; Col 1.16-18, 2.10 

d) Répercuter sur nos proches l’orientation de tout notre être vers Dieu - 1Tm 5.4 

 

8. Ajoutons à la piété l’amitié fraternelle – 2 Pierre 1.7a  
a) Amitié, amour vécu et concret pour les frères et sœurs en Jésus-Christ, dans la foi. 

b) Ce qu’a été – et ce que devrait toujours être – la relation des chrétiens entre eux : 

Ac 1.13 Dès l’Ascension de Jésus « la pièce à l’étage où ils se tenaient d’ordinaire » 

Ac 2.1, 42 A la Pentecôte « ils persévéraient …dans la communion fraternelle » 

Ac 2.44, 46 « Ils avaient tout en commun. »  « ils se retrouvaient. »  

c) L’église de Thessalonique a dû progresser dans ce domaine. 

1Th 4.9-11 « 9Vous n’avez pas besoin … mais nous vous encourageons… » 

d) Déjà dans les églises locales, l’amour fraternel avait souvent besoin d’être ranimé 
Rm 12.10 ; Hé 13.1 ; 1P 1.22  

 

9. Ajoutons à l’amitié fraternelle l’amour, (agapê) – 2 Pierre 1.7a  

a) Recherche en toute occasion le bien de l’autre, au prix de sacrifices  

Mt 5.44-45; Jn 3.16; 1Co 13.4-7 
 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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5. Supplement your knowledge with self-control – 2 Peter 1.6a  
a) Self-control (continence, tempérance, abstinence) 

(1) Let’s ask ourselves the question: What would Jesus do in my situation? 

(2) « Lord, what do you want me to do? » (Acts 9.6 in some versions) 

b) Let’s master our sexual pulses – 1 Cor 7.4, 9;  

c) Let’s master our life style according to our vocation – 1 Co 9.25-27 

d) Let’s master our consume of wine and alcohol – 1 Tm 5.23; Prv 23.20-21 

e) Let’s master the quantity of food according to our really needs – 1 P 4.3; Prv 23.20-21; 2 P 

2.13; 1 Co 11.21 
f) In one word: « Let’s always be sober-minded in everything » – 2 Tm 4.5 

 

6. Supplement Self-control with steadfastness – 2 Peter 1.6b  

a) Let’s train to be patient, to stay behind, to endure, to exercise steadfastness 

b) God perseveres and he is patient - 2 Pt 3.9; Rom 9.22» 

c) Like Paul in Athene - at the sight of idols: inward disgust, but without violence (Acts 

17.16) 

d) 1 Cor 13.4, 7. « Love endures all things » 
 

7. Supplement steadfastness with godliness – 2 Peter 1.6c  

a) « Everything is considered in relation to God, to his will, in the fear of God; the soul keeps 

looking to him and lives in fellowship with him » (Bible Annotée) 

b) 1 Tm 3.16 « Great is he mystery of godliness… » 

c) Acknowledging that he is great, and that we are little, that we have been filled in Jesus 

Christ: 
2 Cor 5.15; Phil 3.8,14; Col 1.16-18, 2.10 

d) Let’s transfer our wholly orientation towards God on our neighbor - 1 Tm 5.4 

 

8. Supplement godliness with brotherly affection – 2 Peter 1.7a  

a) Friendship, lived and practical love for our brothers and sisters in Jesus-Christ, in the faith. 

b) What has been – and what should always be – the relation of Christians with one another 

Acts 1.13 As soon as by the - Ascension of Jesus « the upper room where they used to 

stay » 
Acts 2.1, 42 At Pentecost « they devoted themselves to the fellowship» 

Acts 2.44, 46 « They had all things in common. » « attending the temple together »  

c) The church in Thessalonica had to improve in this area. 

1 Thes 4.9-11 « 9You have no need … but we urge you… » 

d) Already in the first local churches brotherly love had often to be fan into flame the 

brotherly affection 

Rom 12.10 ; Heb 13.1 ; 1 Pt 1.22  

 
9. Supplement brotherly affection with love (agape) – 2 Peter 1.7a  

a) In every occasion, seek to do good to your neighbor, even if it costs you much  

Mt 5.44-45 ; Jn 3.16 ; 1 Cor 13.4-7 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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5. Reichen wir in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit dar – 2 Petrus 1.6a  

a) Selbstkontrolle (Enthaltsamkeit, Ausgewogenheit, Verzicht) 

(1) Stellen wir uns die Frage: Was würde Jesus a meiner Stelle tun? 

(2) « Herr, was willst du, dass ich tun soll? » (Apg 9.6 in einigen Übersetzungen) 

b) Meistern wir unsere sexuelle Begierde – 1 Kor 7.4, 9;  

c) Meistern wir unseren Lebensstyl, damit er unserer Berufung entspricht – 1 Kor 9.25-27 

d) Meistern wir unseren Zugang zum Wein und zum Alkohol – 1 Tim 5.23; Spr 23.20-21 

e) Meistern wir unsere Nahrung damit sie unserem realen Bedürfnis entspricht – 1 Petr 4.3; Spr 

23.20-21; 2 Petr 2.13; 1 Kor 11.21 

f) Kurz gesagt: « Seien wir nüchtern in allem » – 2 Tim 4.5 

 

6. Reichen wir in der Enthaltsamkeit das Ausharren dar – 2 Petrus 1.6b  

a) Trainieren wir in der Geduld, in der Zurückhaltung, um Ausharren zu üben 

b) Gott zeigt Durchhaltevermögen und er ist geduldig - 2 Petr 3.9; Röm 9.22» 

c) Wie Paulus in Athen - in Anblick der Götzenbilder: innerlich bewegt, doch gewaltlos (Apg 

17.16) 

d) 1 Kor 13.4, 7. « die Liebe ist langmütig, sie erträgt alles » 

 

7. Reichen wir im Ausharren die Gottseligkeit dar – 2 Petrus 1.6c  

a) « Alles wird in aus Gottes Perspektive geschaut, in seiner Furcht ; die Seele schaut 

unaufhaltsam auf ihn und lebt in der Gemeinschaft mit ihm » (Bible Annotée) 

b) 1 Tim 3.16 « Groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit… » 

c) Erkennen wir, dass er groß ist, dass wir klein sind, dass wir in Jesus Christus zur Fülle 

gebracht sind: 

2 Kor 5.15 ; Phil 3.8,14 ; Kol 1.16-18, 2.10 

d) Übertragen wir auf unsere Nächsten unser Ausgerichtet-sein auf Gott - 1 Tim 5.4 

 

8. Reichen wir in der Gottseligkeit die brüderliche Liebe dar – 2 Petrus 1.7a  

a) Freundschaft, ausgelebte und tatkräftige Liebe für unsere Brüder und Schwester in Jesus-

Christ, im Glauben. 

b) Was gewesen ist – und was immer sein sollte – die Gemeinschaft der Christen einer mit dem 

andern 

Apg 1.13 Unmittelbar nach der - Himmelfahrt von Jesus « der Obersaal, wo sie sich 

aufzuhalten pflegten » 

Apg 2.1, 42 Zum Pfingstfest « sie verharrten in der Gemeinschaft» 

Apg 2.44, 46 « sie hatten alles gemeinsam. » « sie verharrten einmütig im Tempel »  

c) Die Gemeinde in Thessalonich musste in diesem Bereich wachsen. 

1 Thess 4.9-11 « 9Ihr habt nichts nötig … wir ermahnen euch reichlicher zuzunehmen… » 

d) Schon in den ersten Gemeinden musste das Feuer der brüderlichen Liebe angefacht werden 

Röm 12.10 ; Hebr 13.1 ; 1 Petr 1.22  

 

9. Reichen wir in der brüderlichen Liebe die Liebe (Agape) dar – 2 Peter 1.7a  

a) Zu jeder Gelegenheit, tun wir Gutes zu unseren Nächsten, selbst wenn es uns viel kostet  

Mt 5.44-45 ; Jn 3.16 ; 1 Cor 13.4-7 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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a) Les domaines à viser par le chrétien dans la croissance spirituelle  1.5-7 

i - Dieu ne donne cette croissance qualitative qu'à ceux qui la recherchent (v.5a) 

ii - la foi (v.5b) - «Je suis sauvé, j'ai donc atteint le but» (?) ... Joindre à la foi : 

iii - la vertu (v.5c) - (grec arétê = bonté, bonnes qualités de toutes sortes, action 

généreuse de Dieu, droiture) 

iv - la science (v.6a) - la connaissance (gr. gnosis = connaître par l'expérience) de Dieu 

(cf. Phi 3.10) 

v - la tempérance (v.6b) – (gr. engkrateia) le contrôle de soi (ne pas exploser) - la 

retenue 

vi - la patience (v.6c) – (gr. upomonê) capacité que Dieu accorde pour supporter la 

faiblesse ou la méchanceté d'autrui, ou les circonstances difficiles  

vii - la piété (v.6d) - (gr. eusébia = ici = la conduite qui convient quand on marche avec 

Dieu) 

viii - l'amour fraternel (v.7a) - (gr. philadelphia = l'amour pour les autres chrétiens) 

ix - la charité (v.7b) - (gr. agapê = rechercher à tout prix le bien de l'autre) 

 

b) notre croissance dans ces domaines est un test de notre vie spirituelle 1.8-9 

Pierre nous invite à avoir ces qualités et à grandir, et y progresser, pour en être 

débordants ... (v.8a) 

= alors notre christianisme (connaissance de Jésus-Christ) sera entreprenant (v.8) 

= alors notre christianisme sera utile et fructueux (v.8b) 

 

c) Mais si nous négligions ces qualités 

= alors notre christianisme ne servirait à rien (v.8b) 

= alors notre christianisme serait aveugle (v.9a) 

= alors notre christianisme serait étriqué vieillot, dépassé, on ne verrait pas plus loin que 

le bout de notre nez (v.9b) 

= alors nous cacherions, recouvrions, rendrions invisible le fait que Dieu nous a 

pardonné. 

 

Veillons donc à développer ces six qualités de manière à ce que nos progrès soient visibles. Ainsi 

nous ferons preuve de maturité - de maturation spirituelle (v.8-9). 

 

d) L'accomplissement de la croissance spirituelle 1.10-15 

i - Appliquons-nous à affermir notre vocation et notre élection (v.10) 

S'appliquer = faire tous les efforts possibles, comme au v.5 et comme en 1Pi 3.12 

(speudéo= activer, hâter l'arrivée de) 

affermir = rendre ferme (bébaïos), inébranlable = étayer, consolider ! (contrat de 

garantie) 

consolidons notre vocation, notre appel. Veillons à ce que notre foi en Christ, par les 

œuvres qui en résultent, soit évidente devant les hommes comme elle l'est devant 

Dieu. 

= en renouvelant et en approfondissant notre oui à l'appel de Dieu. Dieu nous appelés et 

choisis. 

= en renouvelant et en approfondissant notre situation de personnes appelées hors du 

monde pour être assemblés ensemble avec Christ (même racine que Eglise) 

Le résultat = ne pas broncher, ne pas trébucher. 

La stabilité de notre marche de chrétien dépend de l'intensité de notre relation avec Dieu 

par Jésus-Christ 

ii - Croître en vue d'une pleine entrée dans le royaume éternel de Christ (v.11-15) 
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= Dieu pourvoit à notre entrée dans le royaume (v.11) - par la grâce et la foi seules. Mais il dépend 

de nous d'y entrer avec "les poches" pleines des richesses célestes que nous aurons amassées 

pendant notre vie sur la terre (Mt 6.19-21). Il s'agit que l'œuvre de notre vie résiste à l'épreuve du 

feu pour que nous entrions dans le royaume avec une récompense (1Co 3.14). Pierre a à cœur que 

nous entrions dans le Royaume les poches pleines de richesses spirituelles, et c'est pour cela qu'il 

veut nous "secouer" : 

Voyez les termes qui montrent ce désir de nous secouer : 

- v. 12 il prend soin de rappeler 

- v.13 il regarde comme un devoir de faire cela 

- v.13b il veut nous tenir en éveil par des avertissements 

- v. 15 il a soin qu'après son départ nous nous souvenions de cela 

 

= Pierre prend soi de rappeler (v.12). Il tient à ce que ceux qui lisent sa lettre entrent 

dans le royaume avec "abondance" de fruit. C'est pour cela qu'il nous rappelle 

ces choses - que nous savons déjà - pour que nous vivions en y pensant. Nous 

avons déjà la vérité (puisque nous avons Christ), mais notre attachement à la 

vérité a besoin d'être consolidé). 

= Pierre tient en éveil par des avertissements (v.13). Notre tendance naturelle est de 

somnoler. Comme par rapport à la promesse du retour de Christ (cf.3.9). C'est 

pour Pierre un devoir de tenir les chrétiens en éveil. par ses avertissements 

(upomnêsis = remise en mémoire, rafraîchir la mémoire). Paul écrivait aux 

Philippiens (3.1) "qu'il ne se lassait pas d'écrire les mêmes choses, parce que 

pour eux c'était salutaire." Pierre tient les autres en éveil ... aussi longtemps qu'il 

est dans cette tente (ce corps) 

= Pierre rappelle et avertit ... tant qu'il en a l'occasion. (v.14) 

Pierre sait qu'il sera interrompu subitement dans son service pour le Seigneur, sur 

la terre. Cf. Jn 21.18 :"Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te 

ceindra, et te mènera là où tu ne voudras pas." Pierre rachète le temps. Faisons-le 

aussi (Eph. 5.16). "Rachetez le temps, car les jours sont mauvais." Apprenons à 

tirer partie de chaque demi- heure que Dieu nous accorde. 

= Pierre veut s'assurer qu'on se souvienne de ces choses (v.15) 

Par cette lettre (le rappel écrit) et par d'autres rappels, Pierre veut s'assurer 

qu'après sa mort on se souvienne de ces choses (v.15) (pour en tenir compte dans 

notre marche quotidienne). 
 

 

 

i Un peu, en grec oligo = un peu, peu nombreux. On retrouve oligo comme préfixe dans « oligoéléments » 
(éléments chimiques ou métalloïdes présents dans l’organisme, et généralement indispensables dans 
l’organisme) ; et aussi dans « oligarchie » (régime politique dans lequel la souveraineté appartient à un petit 
groupe de personnes, à une classe restreinte et privilégiée » (Petit Robert) 
ii 2P 2/13 « ils font bonne chère avec vous » (Segond 1942) ; Cf. Jd 12 « Ce sont des écueils dans vos 
agapes, où ils festoient sans scrupules et ne prennent soi que d’eux-mêmes. » Cf. aussi Pr 25.16 : 
iii Supporter : grec phérô = porter, supporter  
iv Grande patience , gr. macrothumia = être lent à avancer, être endurant, être patient ; 
v La Bible Annotée, NT4, page 228 en bas 
vi Piété, en grec eusebia, de sebomai = vénérer, adorer (Cf. sebastos = vénérable, auguste) précédé du 
préfixe eu = bon, bien ; les empereurs romains s’étaient arrogé le titre d’Auguste, (Sebastos), ce qui à leurs 
yeux justifiait le culte à leur personne, en tant qu’empereur. Les chrétiens ont refusé de célébrer culte à 
l’empereur, ce qui leur a souvent valu d’être persécutés. 
vii Sur la piété, voir aussi : Ac 3.12 ; 4.13 ; 11.26 ; 1Tm 2.2. 
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viii Pleins d’affection : grec philostorgos, de philo = amitié, et storgos = tendresse, en particulier la tendresse 
filiale. Philostorgéô = aimer tendrement. (L’amour des apôtre Paul et de ses équipiers pour leurs frères et 
sœurs dans les églises est comparé à l’amour du père et de la mère pour leur enfant - 1Th 2.7, 11) 


