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Le progrès et la croissance sont un des grands principes divins dans la Bible. Dans la parabole des 

serviteurs et des récompenses (ou : "des talents") Mt 25.16-17 le premier et le deuxième serviteur 

font fructifier l’argent reçu et reçoivent une récompense. Le troisième serviteur enterre l’argent reçu 

et est ensuite rejeté par son maître. La foi sans les œuvres ne sert à rien et ne sauve pas. C’est 

comme si un candidat au permis de conduire réussi brillamment l’épreuve du code de la route, mais 

échoue dans l’épreuve de la conduite. Donc… au travail… 

 

 

1.- Faisons pour Dieu tous nos efforts – 2Pi 1.5 & 10.  

a) Application. Quant à l’école on apprend à écrire, il faut concentrer son attention sur le but 

(savoir écrire … lisiblement) et s’appliquer à bien faire, ne pas bâcler son travail. Au verset 10, 

Pierre utilise ce verbe : "s’appliquer". 

b) Rapidité. Si un sprinter fait 100 mètres en 15 secondes, cela ne suffit pas. Il fait tous ses efforts 

en visant à parcourir la distance en 10 secondes… ou encore plus vite. Ne perdons pas de temps, 

ne flânons pas, mais soyons travailleur, et concentrons-nous sur le travail que Dieu nous confie, 

celui que nos supérieurs sur terre nous confient. 

c) Réactivité, empressement. Autre chose : le coureur doit non seulement courir vite, mais 

démarrer dès le coup de pistolet qui donne le signal du départ. Lorsque Jésus-Christ s’est révélé à 

l’apôtre Paul à Damas, il est aussitôti parti pour le désert (Ga 1.16), pour un temps de mise à jour 

de ses connaissances bibliques et de son attitude personnelle par rapport à Jésus. Les 

commerçants servent leurs clients avec empressement (Sinon, le client potentiel va voir ailleurs). 

Quand le boucher est en train de préparer de la viande pour mettre sur l’étale, et qu’un client 

arrive, il laisse un instant ce qu’il était en train de faire pour servir le client. Il est réactif. 

d) Celui qui n’avance pas recule. On peut comparer de nombreuses circonstances de la vie à un 

escalier roulant qui descend au lieu de monter. Pour monter, il faut marcher à bonne allure et ne 

pas relâcher notre effort. Pour monter, pour progresser, nous avons besoin de marcher avec 

Jésus, de le suivre 24 heures sur 24ii. 

 

 

2 – Faisons pour Dieu tous nos efforts pour connaître Christ – 2Pi 1.3b-4 

Avant son arrestation, Jésus dit à son Père céleste : (Jn 17.3) "La vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ." Connaître quelqu’un, 

ce n’est pas seulement avoir entendu parler de la personne, ni savoir des choses sur cette 

personne. C’est un processus e découverte progressive, croissante de la personne, au-delà de 

l’apparence : connaître ses réactions, ses habitudes, ses sentiments, ses goûts, ses désirs. Et 

même dans le mariage nous savons qu’une vie ne suffit pas pour connaître quelqu’un, d’autant 

plus que tous nous évoluons, tous nous changeons. A combien plus forte raison nous avons des 

efforts à faire pour connaître Dieu. Chercher à connaître Christ, c’est un but encore plus vaste 

qu’explorer tous les pays et toutes les mers du globe.  

a) Connaître Christ est le seul moyen de profiter du don de Dieu 

Celui qui s’engage pour Christ reçoit ce que Dieu nous appelle à posséder. Lorsque j’ai épousé 

Elisabeth, tout ce qui appartenait à moi ou à elle est devenu une propriété commune, un bien 

commun. Christ ne donne qu’à celui/celle qui s’unit à lui. Christ est la vie / en Christ j’ai la vie 

(Cf. Jn 14.19). Christ est saint / en Christ je suis saint (Ac 3.14 ; Ep 1.15, 2.19). 
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b) Christ nous a appelés "par sa [propre] gloire et par sa force (vertu)" 

Christ est mort pour nous, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s’est assis à la droite de Dieu, 

dans la gloire de son Père = il a été glorifié1 Jn 7.39. Le fait que nous ayons été appelés « est 

une partie de l’œuvre de la grâce, et est attribué à la gloire de Dieu, c’est-à-dire à l’action de ses 

perfections, et spécialement à sa vertu, c’est-à-dire à sa force divine iii» Nous avons été appelés 

à cause des qualités de Dieu, dans tous les domaines Christ est parfait, il représente le standard 

de Dieu, la vie normale, normalisée. Les qualités de vie et de conduite auxquelles Christ nous 

appelle, elles sont démontrées, exposées dans la vie de Christ.  

c) La gloire et la force ("vertu") de Christ sont les garanties de ses promesses 

Christ, une fois élevé par la résurrection, a pu dire : (Mt 28.18) "Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre"… pour accomplir les promesses de Dieu, en Christ sont le "oui" de 

Dieu à toutes ses promesses, même les plus précieuses, les plus étonnantes.  

d) Nous sommes appelés à "fuir" la corruption qui existe dans le monde. – 1Pi 1.4a  

Beaucoup de choses de la vie connaissent la corruption, c’est-à-dire l’usure, la détérioration, les 

modes qui passent, nos programmes informatiques qui nécessitent fréquemment une mise à 

jour ou même d’être complètement remplacés par une autre version. Les plus beaux vêtements 

s’usent, une mode chasse rapidement l’autre, l’histoire nous montre que beaucoup des plus 

grandes réalisations architecturales ne résistent pas au temps. Nos voitures ont une durée de vie 

limitée. Ces choses sont utiles, mais pour un temps. Elles ont un avenir limité. Notre réputation, 

nos réussites dans ce monde, l’admiration que nous pouvons susciter, même à bon escient, 

n’ont une valeur durable, éternelle que dans le cadre de notre union avec Dieu par Jésus-Christ.  

e) Nous sommes appelés à "devenir participants" de la nature divine – 1Pi 1.4b 

Lorsque nous sommes membres d’une association, nous le sommes vraiment, mais cela a un 

but : que nous puissions apporter notre contribution aux objectifs de l’association.  

i – Le mot "devenir" est ici important. Par la nouvelle naissance nous devenons des enfants de 

Dieu, nous naissons dans sa famille (Jn 1.12; 3.7). Notre vie terrestre n’est pas quelque chose 

de figé, mais quelque chose de vivant, d’évolutif. Nos relations les uns avec les autres ne sont 

pas des statues de musée, placées les unes à côté des autres, mais un vivre ensemble à 

renouveler et à approfondir sans cesse. 

ii – Être en devenir signifie que nous marchons vers un but. Que nous grandissons, comme des 

enfants nouveau-nés (1Pi 2.2), comme une maison qui est en cours de construction en cours 

d’édification (1Pi 2.5). 

iii – en Christ, nous savons que déjà nous "sommes enfants de Dieu " (1Jn 3.2), que nous 

"sommes de Dieu" (1Jn 5.19), mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. (1Jn. 

3.2b). 

iv – ce que nous sommes devenus en Christ vise à nous faire "vivre comme il a lui-même vécu" 

(1Jn 2.6). Jean, après avoir dit que nous sommes enfants de Dieu, utilise sept fois le mot 

"pratiquer" (1Jn 3.4-10). Et Pierre décrit (1Pi 1.5-7) comment notre foi doit devenir notre 

pratique : La foi, c’est comme les fondations sur lesquelles nous bâtissons nos actions : 

  

 

1 Jn 7.39  « L’Esprit-Saint n’avait pas encore été donné, parce que Jésus n’avait pas encore été élevé dans 
sa gloire. » ; 12.16 « Lorsque Jésus fut dans sa gloire, (ses disciples) se souvinrent que ces choses étaient 
écrites à son sujet » ; 17.5 « Révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j’avais 
auprès de toi avant que le monde existe. » ; Ac 3.13 « Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de 
nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus … (v.16) c’est par la foi en son nom qu’il a affermi 
celui que vous voyez » (guérison du boiteux).  
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3 – Faisons tous nos efforts pour ajouter à notre foi … 7 choses : – 2Pi 1.5-7 

a) La vertu (ou la qualité morale) – 1.5a: tout ce qui est de bonne qualité aux yeux de Dieu, 

l’excellence de la qualification. Il existe deux attitudes dans le travail : l’une consiste à faire ce 

que je dois faire. L’autre manière, c’est de toujours réfléchir comme je pourrais mieux faire, ou 

faire plus, ou faire autrement, ou me concentrer sur autre chose, pour obtenir un meilleur résultat, 

pour ne pas cesser de progresser, pour moi-même et pour l’intérêt du plus grand nombre. 

b) La connaissance – 1.5b : avoir une soif de connaissance de Dieu, ce qui inclut un 

approfondissement grandissant de ma "connaissance de Christ, de la puissance de sa résurrection 

et de la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir 

(un objectif de croissance), d’une manière ou d’une autre, à la résurrection des morts" (Ph 3.10-

11). 

c) La maîtrise de soi – 1.6a La force de se maîtriser, le contrôle de soi. Soumettre à Christ mon 

corps, mes pensées, mes paroles, mes actions, mes réactions : que ferait Jésus à ma place ? Que 

dirait Jésus dans ma situation ? Comment répondrait Jésus à ce qu’on vient de me dire ? (Cf. plus 

haut 1Jn 2.6 "vivre comme il a lui-même vécu" 

d) La persévérance (ou la patience) 1.6b : la capacité de tenir bon dans la tempête (Cf. 1Pi 4.12 la 

fournaise qui sévit pour nous éprouver), de tenir bon lorsque les autres abandonnent, de nager à 

contre-courant, de continuer et de reprendre son souffle, comme dans une course de fond… nous 

ne sommes qu’à mi-parcours…continuons notre effort même si la ligne d’arrivée n’est pas 

encore en vue. 

e) La piété, 1.6c une attitude de respect envers Dieu, une attitude qui soit à la mesure de la 

perfection absolue de Dieu, de son amour inaltérable, de son éternité, de son immuabilité, de son 

dégoût pour le mal et de son attachement indéfectible et parfait au bien. 

f) L’amitié fraternelle, 1.7a l’amour envers les frères et les sœurs (philadelphia) qui repose sur le 

fait qu’en Jésus-Christ nous avons un même Père au ciel. Cet amour fraternel repose sur 

l’expérience commune de l’amour du Père envers nous "au point que nous soyons appelés 

enfants de Dieu" (1Jn 3.1). Le frère et la sœur que j’ai du mal à apprécier et à aimer a fait l’objet 

du même amour du Père dont je jouis moi aussi. En me rapprochant du Père et de son Fils Jésus, 

qui m’a aimé alors que j’étais un pécheur, je trouverai la force d’aimer mon frère et ma sœur en 

Christ.  

g) L’amour (envers tous, agapê) 2Pi 1.7. cet amour de Dieu qui est sans limite : Jn 3.16 "Dieu a 

tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique", qu’il l’a envoyé vivre parmi l’humanité peu 

recommandable : "Voici comment Dieu prouve son amour envers nous : alors que nous étions 

encore des pécheurs, Christ est mort pour nous" (Rm 5.8) 

 

Notre foi est intérieure, et elle doit se montrer par des actes, dans notre conduite dans les 

circonstances changeantes de la vie, dans notre attitude les uns envers les autres, et même dans 

l’épreuve. Nous verrons la prochaine fois que cela est important pour ne pas être handicapés dans 

notre vie chrétienne (1.9) et pour récolter le fruit de nos efforts (1.10-11) 

 

.................................. ............... 
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1.- Faisons pour Dieu tous nos efforts – 2Pi 1.5 & 10.  

a) Appliquons-nous 

b) Ne flânons pas 

c) Soyons réactifs – Ga 1.17 

d) Celui qui n’avance pas recule – Mat 12.30 

 

2 – Faisons pour Dieu tous nos efforts pour connaître Christ – 2Pi 1.3b-4 

Connaissons "le seul vrai Dieu, et celui qu’il a envoyé, Jésus-Christ." – Jn 17.3  

a) Connaître Christ est le seul moyen de profiter du don de Dieu 

En nous engageant pour Christ nous recevons ce que Dieu nous appelle à posséder : la vie (Jn 

14.19), la sainteté (Ac 3.14 ; Ep 1.15, 2.19) … et bien d’autres choses 

b) Christ nous a appelés "par sa [propre] gloire et par sa force (vertu)" 

i – Christ est mort pour nous, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s’est assis à la droite de 

Dieu, dans la gloire de son Père = il a été glorifié Jn 7.39. 

c) La gloire et la force ("vertu") de Christ sont les garanties de ses promesses – 2Pi 1.4 ; Mt 28.18 

d) Nous sommes appelés à "fuir" la corruption qui existe dans le monde. – 1Pi 1.4a  

Mettons l’accent sur les choses durables 

e) Nous sommes appelés à "devenir participants" de la nature divine – 1Pi 1.4b 

i – Le mot "devenir" – Jn 1.12 ; 3.7 

ii – Marchons, grandissons (1Pi 2.2), édifions-nous (1Pi 2.5). 

iii – Sachons ce que nous sommes (1Jn 3.2, 5.19), même si nous ignorons ce que nous serons un 

jour, dans notre corps de ressuscité et avec Christ pour l’éternité (1Jn. 3.2b). 

iv – Visons à "vivre comme il a lui-même vécu" (1Jn 2.6) ; visons à la mise en pratique (1Jn 3.4-

10 ; 1Pi 1.5-7). 

 

3 – Faisons tous nos efforts pour ajouter à notre foi … 7 choses : – 2Pi 1.5-7 

La vertu ; la connaissance (Ph 3.10-11) ; la persévérance (1Pi.4.12) ; l’attitude de respect envers 

Dieu (piété) ; l’amitié fraternelle (1Jn 3.1) ; l’amour envers tous (Jn 3.16 ; Rm 5.8) 

 

.................................. ............... 
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1.- Let’s make every effort, for God – 2 Pt 1.5 & 10.  

a) Let’s work hard 

b) Let’s not idle away our time 

c) Let’s be reactive – Gal 1.17 

d) Whoever doesn’t move forward steps back – Mt 12.30 

 

2 – Let’s make every effort, for God, to know Christ – 2 Pt 1.3b-4 

Let’s know "the only true God, and the one he has sent, Jesus-Christ." – Jn 17.3  

a) Knowing Christ is the only mean to benefit from the gift of God 

As we commit ourself to follow Christ, we receive what God calls us to possess: life (Jn 14.19), 

holiness (Acts 3.14; Eph 1.15, 2.19) and much more… 

b) Christ called us by "his [own] glory and excellence (strength)" 

Christ died on our behalf, he is risen, he went into heaven, he is at the right hand of God, in the 

glory of his Father = he was glorified Jn 7.39. 

c) The glory and excellence ("virtue") of Christ are the guaranty of his promises – 2 Pt 1.4; Mt 

28.18 

d) We are called to "escape" from the corruption which is in the world. – 1Pi 1.4a  

Let’s put emphasis on the lasting realities 

e) We are called to "become partakers" of the divine nature – 1 Pt 1.4b 

i – The word "becoming" – Jn 1.12; 3.7 

ii – Let’s walk, let’s grow (1 Pt 2.2), let’s be built up (1 Pt 2.5). 

iii – Let’s know what we are (1 Jn 3.2, 5.19), even if we don’t know what we shall be (1 Jn. 

3.2b). 

iv – Let’s aim to "walk in the same way in which he walked" (1 Jn 2.6); to put into practice (1 Jn 

3.4-10; 1 Pt 1.5-7). 

 

3 – Let’s make every effort to supplement our faith … with 7 things: – 2Pi 1.5-7 

Virtue; knowledge (Phil 3.10-11); steadfastness (1 Pt.4.12); a respectful attitude towards God 

(godliness); brotherly affection (1 Jn 3.1); love towards all (Jn 3.16; Rom 5.8) 

 

.................................. ............... 
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1.- Wenden wir allen Fleiß auf, für Gott – 2Petr 1.5 & 10.  

a) Arbeiten wir hart 

b) Vertrödeln wir nicht unsere Zeit 

c) Seien wir reaktiv – Gal 1.17 

d) Wer nicht vorwärts schreitet, schreitet zurück – Mt 12.30 

 

2 – Wenden wir allen Fleiß auf, Christus zu kennen – 2Petr 1.3b-4 

Erkennen wir "den allein wahren Gott, und Jesus Christus, den er gesandt hat." – Joh 17.3  

a) Christus kennen ist das einzige Mittel, Gottes Geschenk voll auszukosten 

Wer sich Christus weiht, bekommt das, zu welchem Gott uns ruft, damit wir es bekommen: 

Leben (Joh 14.19), Heiligkeit (Apg 3.14; Eph 1.15, 2.19), und noch viel mehr 

b) Christus hat uns "durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend (Kraft) berufen" 

Christus ist für uns gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren, er sitzt zur Rechten Gottes, 

in der Herrlichkeit seines Vaters = er wurde verherrlicht Joh 7.39. 

c) Die Herrlichkeit und Tugend von Christus sind die Garantien seiner Verheißungen – 2Petr 1.4; 

Mt 28.18 

d) Wir sind dazu berufen, dem Verderben der Welt zu "entfliehen". – 1Petr 1.4a  

Setzen wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf die bleibenden Wirklichkeiten 

e) Wir sind dazu berufen, "Teilhaber" der göttlichen Natur zu werden – 1Petr 1.4b 

i – Das Zeitwort "werden" – Joh 1.12; 3.7 

ii – Laufen wir, wachsen wir (1 Petr 2.2), bauen wir uns auf (1Petr 2.5). 

iii – Erkennen wir, was wir haben (1Jo 3.2, 5.19), selbst wenn wir nicht wissen, was wir eines 

Tages sein werden (1Jo 3.2b). 

iv – Trachten wir danach, so zu "wandeln, wie er gewandelt ist" (1Jo 2.6), Täter des Wortes zu 

sein (1Jo 3.4-10; 1Petr 1.5-7). 

 

3 – Wenden wir allen Fleiß auf, unserem Glauben mit 7 Dingen begleiten zu lassen : – 2Petr 1.5-7 

Tugend; Erkenntnis (Phil 3.10-11); Enthaltsamkeit (1Petr.4.12); eine respektvolle Gesinnung Gott 

gegenüber (Gottseligkeit); Bruderliebe (1Jo 3.1); Liebe zu jedermann (Joh 3.16; Röm 5.8) 

 

.................................. ............... 
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i Aussitôt gr. euthéôs (de euthus = direct, droit, vrai) = immédiatement, tout de suite, instantanément (env. 
80x dans le NT, dont 40x en Marc). Cf. Mat 4.20 "Aussitôt ; ils laissèrent les filets et suivirent Jésus" ; Mc 
1.31 "[à l’instant] la fièvre la quitta" ; Mc 4.16 "ils acceptent aussitôt la parole avec joie" ; Mc 4.29 "dès que le 
fruit (l’épi) est mûr, on y met la faucille, car c’est le moment de la moisson." Mc 15.1 "Dès le matin les chefs 
des prêtres tinrent conseil". 
ii Mt 12.30 Jésus déclare : "Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec 
moi disperse." 
iii Bible Annotée NT4 p. 227 


