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Qui parmi nous n’a jamais besoin qu’on lui rappelle qu’il a quelque chose à faire, et qu’il y a des 

délais à respecter ? Je ne fais pas partie de ces heureuses personnes. J’oublie facilement, et j’ai donc 

besoin qu’on me rappelle certaines choses à faire, et que j’aie ce rappel par écrit, pour mieux y 

repenser en temps voulu. C’est un des buts de l’apôtre Pierre dans sa deuxième lettre. Après l’entrée 

en matière du chapitre 1, v. 1-2, puis les fruits que Dieu attend dans nos vies suite à son appel (1.3-

11), Pierre nous adresse un rappel, pour que nous prêtions l’oreille au véritable enseignement 

biblique sans nous laisser détourner de la voix du Seigneur par le chant des sirènes – les prétendus 

enseignants qui falsifient le message de l’évangile (2 Pierre 1.12 à 2.22)  

Tendons l’oreille à la vérité biblique, scrutons-la et démasquons les faux prophètes  

 

xUN RAPPEL NÉCESSAIREx – 2 Pierre 1.12 15 

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" (ou plutôt le cœur plein) des richesses célestes que nous 

donne le Seigneur. 

Parce que Pierre a à cœur que notre entrée dans le royaume nous soit largement accordée, il rappelle 

à notre souvenir des choses que nous connaissons déjà. (v.12-15) 

1. Pour que l’entrée dans le royaume nous soit largement accordée, nous avons besoin d’un 

rappel de la part de Pierre – 2 Pierre 1.11-12a  

Cf. Mt 25.34 « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, vous qui êtes bénis par 

mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » 

 

2. Certes, nous avons déjà un acquis – 2 Pierre 1.12b 

a) Nous connaissons déjà ces choses - v.12b 

Jn 17.8 (Jésus, prière à son Père) « Je leur ai donné les paroles que tu m’as données, ils les ont 

acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi (le Père), et ils ont cru que tu 

m’as envoyé. » 

b) Nous sommes déjà affermis dans la vérité présente – v.12c 

Dans la vérité de l’Evangile tel qu’il a été vécu et communiqué par Jésus, tel qu’il a été 

transmis par les apôtres 

Lc 1.2 « 1Récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, 2d’après ce que nous ont 

transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus 

des serviteurs de la parole. » 

Jd 3 « combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. » mais il nous faut 

encore combattre pour cette foi telle qu’elle a été révélée et transmise. Voilà un souci 

partagé, entre autres, par Jude et par Pierre 

 

c) Notre acquis est une bonne chose, mais nous devons l’approfondir  

1Co 10.12 « Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber » 

 

3. Mais Pierre éprouve le besoin de nous rappeler ces choses – 2 Pierre 1.12a 

a) car oublier c’est une chose courante, c’est humain – 2P 1.9 

« Celui qui ne possèdes pas ces qualités oublie qu’il a été purifié de ses anciens péchés. » 

i – Après la sortie d’Egypte, dans le désert, les Israélites ont vite oublié la délivrance que 

l’Eternel leur avait accordée. Nb 11.5 « Nous nous souvenons des poissons que nous 

mangions en Egypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des 

poireaux, des oignons et des gousses d’ail… » mais ils avaient oublié « qu’on avait établi 

sur eux des chefs de corvées afin de les accabler de travaux pénibles. » (Ex 1.11) 

ii – Ps 106.21 « 19Ils ont fabriqué un veau à Horeb, ils se sont prosternés devant une image en 

métal fondu. 20Ils ont échangé leur gloire contre la représentation d’un bœuf qui mange de 

l’herbe ! 21Ils ont oublié Dieu, leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Egypte… 

des prodiges à la mer des Roseaux. » 
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iii – Jg 3.7 « Les Israélites oublièrent l’Eternel et servirent les Baals et les idoles. » 

iv – 2Ch 34.21 (pendant les règnes de Manassé et d’Amon) Israël a oublié la loi de Moïse) 

jusqu’à ce qu’on la redécouvre sous le règne de Josias, à l’occasion de travaux de 

rénovation dans le temple. 

b) D’autres apôtres ont écrit des lettres pour rappeler aux chrétiens leur devoir 

i – Paul en 1Co 15.1 « Je vous rappelle, frères, l’évangile que je vous ai annoncé. » 

ii – Jd 5 « Je veux vous rappeler, frères… que le Seigneur a fait périr ceux qui étaient 

incrédules. » 

 

4. Pour Pierre, le besoin spirituel des autres implique pour lui un devoir – 2 Pierre 1.13a 

a) Ne suivons pas l’exemple de Caïn – Gn 4.9 

Gn 4.9 « Suis-je le gardien de mon frère ?» 

b) Voir des autres dans l’erreur nous rend responsables de les corriger 

Mt 18.15 « Si ton frère a péché [contre toi], va et reprends-le seul à seul … » 

Ga 6.1 Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, 

redressez-le dans un esprit de douceur ;» 

 

5. Ne tardons pas pour accomplir notre devoir, car le temps qui nous est imparti pour 

l’accomplir est limité – 2 Pierre 1.13b-14 

a) Devenons conscients de la nature éphémère de notre corps – 2Co 5.1-4 

Nous ne vivons ni dans un château fort, ni dans un palais, mais dans une tente 

Nous ne sommes pas sédentaires sur la terre, mais des résidents temporaires, des voyageurs – 

1P 2.11 ; 

2Co 5.1 « Notre habitation terrestre n’est qu’une tente » 

2Co 4.7 Notre corps n’est pas le vrai trésor, c’est seulement le « vase de terre cuite » qui est 

appelé à accueillir, à contenir le vrai trésor 

b) Sachons que le moment viendra où nous quitterons cette tente – 2P 1.14 

Es 38.12 (le roi Ezéchias pendant sa maladie) Mon habitation était enlevée et transportée loin 

de moi, comme une tente de berger. Pareil à un tisserand, j’arrivais au bout du rouleau de 

ma vie. Il m’arrachait à la chaîne de tissage. » 

i – Jésus lui-même a annoncé sa crucifixion prochaine – Jn 13.1 « Avant la fête de la Pâque, 

Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux 

qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu’à l’extrême » v.33 « Mes petits enfants, 

je suis encore avec vous pour un peu de temps » (Cf. 16.5, 16 ; 17.1)  

 

ii – L’apôtre Paul a exprimé la même chose : 2Tm 4.6 « Je suis déjà comme sacrifié. Le 

moment de mon départ approche. » 

iii – « Je sais que je quitterai bientôt ce corps », dit Pierre. Le mot employé là pour quitter 

désigne le fait d’enlever la couverture, le toit de la tente, avant de partir. Comme le 

Seigneur Jésus lui avait annoncé (Jn 21.18-19) « Quand tu seras vieux, tu tendras les mains 

et c’est un autre qui attachera ta ceinture et qui te conduira où tu ne voudras pas. » 

 

6. Notre mémoire peut défaillir … alors lisons …. et prenons bien note – 2 Pierre 1.15 

b) Pierre est conscient du danger d’oublier, c’est pour cette raison qu’il écrit  – v.9 et 15 

a) Les rois d’Israël devaient écrire pour eux-mêmes une copie de la loi et y lire tous les jours -Dt 

17.18 ; Mais beaucoup ont oublié Dieu et sa parole comme nous l’avons mentionné avant 

(règnes de Manassé et Amon / 2Ch 34.21) 

c) Luc écrit à Théophile … parce « qu’il lui a paru bon de lui exposer par écrit d’une manière 

suivie » les événements concernant Jésus pour qu’il « reconnaisse la certitude des 

enseignements qu’il a reçus. » (Lc 1.3) 
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d) Jésus cite l’Ecriture lorsqu’il est tenté par Satan dans le désert, il lui répondit : « il est écrit » 

et il lui cite la Bible, à trois reprises, après quoi « le diable le laissa » (Mt 4.1-11). A de 

nombreuses reprises, lorsqu’il enseigne ou qu’il débat en public, soutient son point de vue en 

disant : « N’avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l’homme et la femme 

… » (Mt 19.4) 

e) enfin l’apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, étaye son enseignement par de nombreuses 

citations de l’Ancien Testament, comme au ch. 3 : « 9tous sont sous la domination du péché, 
10comme cela est écrit : … » et au ch. 4 : « 3que dit l’Ecriture ? » 

Notre mémoire peut défaillir, peut s’effacer, comme lorsque par mégarde on supprime un fichier 

de notre ordinateur. Alors il faut recourir à la sauvegarde, au disque dur externe. Et notre 

disque dur externe chrétien, c’est la Bible. Le disque dur de l’action de Dieu dans le passé, de 

ce qu’il fait dans le temps présent, et de ce qu’il a révélé sur son action future. 

 

Conclusion 

Pour que l’entrée dans le royaume nous soit largement accordée, Pierre nous adresse un 

rappel. Certes, nous connaissons déjà beaucoup, mais Pierre éprouve non seulement le besoin mais 

aussi le devoir de nous rappeler certaines choses, car son temps – comme aussi notre temps – est 

compté. Notre mémoire peut défaillir, alors ayons recours, sans restriction, à la Bible. Et cela 

d’autant plus que de faux prophètes peuvent nous tromper, comme nous allons le voir 

prochainement à la fin du chapitre 1 et au chapitre 2 de sa 2ème lettre.  

 

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

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

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

 

1. Pour que l’entrée dans le royaume nous soit largement accordée, nous avons besoin d’un 

rappel de la part de Pierre – 2 Pierre 1.11-12a – Mt 25.34 

 

2. Certes, nous avons déjà un acquis – 2 Pierre 1.12b 

a) Nous connaissons déjà ces choses - v.12b – Jn 17.8 

b) Nous sommes déjà affermis dans la vérité présente – v.12c – Lc 1.2 ; Jd 3 

c) Notre acquis est une bonne chose, mais nous devons l’approfondir – 1Co 10.12 

 

3. Mais Pierre éprouve le besoin de nous rappeler ces choses – 2 Pierre 1.12a 

a) car oublier c’est une chose courante, c’est humain – 2P 1.9 

Nb 11.5 ; Ex 1.11 ; Ps 106 19-21 ; Jg 3.7 ; 2Ch 34.21 

b) D’autres apôtres ont écrit des lettres pour rappeler aux chrétiens leur devoir 

i – Paul en 1Co 15.1 « Je vous rappelle, frères, l’évangile que je vous ai annoncé. » 

ii – Jd 5 « Je veux vous rappeler, frères… que le Seigneur a fait périr les incrédules » 

 

4. Pour Pierre, le besoin spirituel des autres implique pour lui un devoir – 2 Pierre 1.13a 

a) Ne suivons pas l’exemple de Caïn – Gn 4.9 

b) Voir des autres dans l’erreur nous rend responsables de les corriger – Mt 18.15 ; Ga 6.1 

 

5. Ne tardons pas pour accomplir notre devoir, car le temps qui nous est imparti pour 

l’accomplir est limité – 2 Pierre 1.13b-14 

a) Devenons conscients de la nature éphémère de notre corps – 2Co 5.1-4 ; 1P 2.11 ; 2Co 5.1 et 

4.7 

b) Sachons que le moment viendra où nous quitterons cette tente – 2P 1.14 ; Es 38.12 

i – Jésus – Jn 13.1, 33 ; 16.5, 16 ; 17.1 

ii – L’apôtre Paul – 2Tm 4.6 « Le moment de mon départ approche. » 

iii – Pierre (v.14) « Je sais que je quitterai bientôt ce corps » ; Jn 21.18-19 

 

6. Notre mémoire peut défaillir … alors lisons …. et prenons bien note – 2 Pierre 1.15 

b) Pierre est conscient du danger d’oublier, c’est pour cette raison qu’il écrit  – v.9 et 15 

a) Les rois d’Israël devaient écrire pour eux-mêmes une copie de la loi et y lire tous les jours -Dt 

17.18 ; 2Ch 34.21 

c) Luc (Lc 1.3)… expose par écrit à Théophile les événements sur Jésus 

d) Jésus cite l’Ecriture lorsqu’il est tenté par Satan (Mt 4.1-11) et lorsqu’il enseigne (Mt 19.4) 

e) Paul étaye son enseignement par de nombreuses citations de l’Ancien Testament (Rm 3.10 & 

4.3) 

 

................................................ 
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I – ADRESSEE AND GREETING -------------------------------------------------------- 1.1-2 

II – THE FRUITS WHICH MUST FOLLOW GOD’S CALL ------------------------- 1.3-11 

III – GENUINE TEACHING AND PRETENDED TEACHERS --------------------- 1.12 à 2.22 

 

1. So that an entrance into the kingdom will be richly provided, we need to be reminded by 

Peter – 2 Peter 1.11-12a – Mt 25.34 

 

2. Sure, we have already acquired knowledge of the truth – 2 Peter 1.12b 

a) We already know these qualities - v.12b – Jn 17.8 

b) We are already established in the truth that we have – v.12c – Lk 1.2; Jude 3 

c) It is good to have acquired these things, but we have to deepen them – 1 Cor 10.12 

 

3. But Peter feels the need to remind us of these qualities – 2 Peter 1.12a 

a) Since forgetting is something usual, it’s human – 2 Pt 1.9 

Nm 11.5 ; Ex 1.11 ; Ps 106 19-21 ; Jgs 3.7 ; 2 Chr 34.21 

b) Other apostles wrote letters to remind the Christians their task 

i – Paul in 1 Cor 15.1 « I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you. » 

ii – Jude 5 « I want to remind you … that Jesus destroyed those who did not believe » 

 

4. For Peter, the spiritual needs of other involves for him a duty – 2 Peter 1.13a 

a) Let us not follow the example of Cain – Gn 4.9 

b) To see other in error makes us responsible to rebuke them – Mt 18.15; Gal 6.1 

 

5. Let us not delay to accomplish our duty, because the time allowed to us is limited – 2 Peter 

1.13b-14 

a) Let’s become conscious of the ephemeral nature of our body – 2 Cor 5.1-4; 1 Pt 2.11; 2 Cor 

5.1 and 4.7 

b) Let’s know that the time will come where we shall leave this tent – 2 Pt 1.14; Is 38.12 

i – Jesus – Jn 13.1, 33; 16.5, 16; 17.1 

ii – The apostle Paul – 2 Tm 4.6 « The time of my departure. » 

iii – Peter says (v. 14) « I know that the putting off of my body will be soon »; Jn 21.18-19 

 

6. Our memory may fail … so, let us read …. and note carefully – 2 Peter 1.15 

b) Peter is conscious of the danger of forgetting; therefore, he writes – v.9 and 15 

a) The kings of Israel had to write for themselves a copy of the law, and read daily in it -Dt 

17.18; 2 Chr 34.21 

c) Luke (Lk 1.3) writes to Theophilus an account of the events related to Jesus 

d) Jesus quotes the Scripture when being tempted by the devil (Mt 4.1-11) and when teaching 

(Mt 19.4) 

e) Paul backs up his teaching with numerous quotations of the Old Testament (Rom 3.10 & 4.3) 

 

................................................ 
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I – ADRESSAT UND GRUSS ------------------------------------------------------------- 1.1-2 

II – DIE FRÜCHTE, DIE DER BERUFUNG DURCH GOTT FOLGEN MÜSSEN -- 1.3-11 

III – UNVERFÄLSCHTE LEHRE UND ANGEBLICHE LEHRER ----------------- 1.12 bis 2.22 

 

1. Damit der Eingang in das ewige Reich uns reichlich gewährt wird, muss Petrus uns an 

etwas erinnern – 2 Petrus 1.11-12a – Mt 25.34 

 

2. Sicher, wir sind schon befestigt in der Wahrheit – 2 Petrus 1.12b 

a) Wir kennen schon diese Dinge - V.12b – Joh 17.8 

b) Wir sind schon befestigt in der vorhandenen Wahrheit – V.12c – Lk 1.2; Jud 3 

c) Es ist gut, diese Dinge erhalten zu haben, doch müssen wir darin vertieft werden – 1Kor 10.12 

 

3. Aber Petrus fühlt sich dazu getrieben, uns an diese Dinge zu erinnern – 2 Petrus 1.12a 

a) Dass Vergessenheit etwas Verbreitetes ist, ist menschlich – 2Ptr 1.9 

4.Mo 11.5 ; 2Mo 1.11 ; Ps 106 19-21 ; Ri 3.7 ; 2Chr 34.21 

b) Andere Apostel haben Briefe geschrieben, um die Christen an ihre Pflicht zu erinnern 

i – Paulus in 1Kor 15.1 « Ich tue euch das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe. » 

ii – Judas 5 « Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern …dass der Herr die vertilgte, 

die nicht glaubten » 

 

4. Die Bedürfnisse des Nächsten bedeuten für Petrus eine Aufgabe – 2 Petrus 1.13a 

a) Folgen wir nicht Kain als Vorbild – 1Mo 4.9 

b) Andere im Irrtum sehen, das macht uns verantwortlich, sie zu zurechtzuweisen – Mt 18.15; 

Gal 6.1 

 

5. Schieben wir nicht die Erfüllung unserer Aufgabe hinaus, da die uns gewährte Zeit ist 

begrenzt – 2 Petrus 1.13b-14 

a) Werden wir dessen bewusst, dass unser Leib kurzlebig ist – 2Kor 5.1-4; 1Petr 2.11; 2Kor 

5.1 und 4.7 

b) Wissen wir, dass das Ablegen unseres Zeltes bald geschieht – 2Petr 1.14; Jes 38.12 

i – Jesus – Joh 13.1, 33; 16.5, 16; 17.1 

ii – Der Apostel Paulus – 2Tim 4.6 « Die Zeit meines Abscheidens steht bevor. » 

iii – Petrus sagt (V. 14) « Das Ablegen meines Zeltes geschieht bald »; Joh 21.18-19 

 

6. Unser Gedächtnis mag versagen … also, lesen wir …. und notieren wir sorgfältig – 2 Peter 

1.15 

b) Petrus nimmt die Gefahr der Gedächtnisschwäche in kauf, darum schreibt er – V.9 and 15 

a) Die Könige von Israel mussten eine Abschrift des Gesetzes für sich machen, und täglich darin 

lesen -5Mo 17.18; 2Chr 34.21 

c) Lukas (Lk 1.3) schreibt an Theophilus einen Bericht der Ereignisse, die Jesus betreffen 

d) Jesus zitiert die Schrift als er vom Teufel versucht wird (Mt 4.1-11) und auch beim Lehren 

(Mt 19.4) 

e) Paulus stützt seine Lehrtätigkeit auf zahlreichen Zitaten des Alten Testaments (Röm 3.10 & 

4.3) 

 

................................................ 
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Parce que Pierre a à cœur que notre entrée dans le royaume nous soit largement accordée, il rappelle 

à nous souvenir des choses que nous connaissons déjà. (v.12-15) 

= 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" (ou plutôt le cœur plein) 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 soin 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). 
 

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

 


