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Si vous me dites que vous allez faire quelque chose, je peux penser : on verra bien, on verra ce que 

vous en pensez la semaine prochaine, ou l’année prochaine. Mais si vous me parlez cent fois d’une 

même chose, cela vaut la peine de s’y pencher, de voir si c’est faisable, et d’inclure cela dans le 

domaine du possible. 

Sans vouloir vous vexer, ce que vous m’annoncez sur l’avenir est peu de chose par rapport à ce que 

Jésus annonce sur l’avenir, lui par qui la vérité est venue (Jn 1.16), lui qui est "la vérité" (Jn 14.6), lui 

qui rend témoignage à la vérité (Jn 18.38). Parmi les choses que Jésus – la vérité – a annoncées, son retour 

figure en bonne place. 

La seconde venue du Messie est un des thèmes très importants de la Bible. Elle est mentionnée plus que 

1500 fois dans l’Ancien Testament, et plus que 300 fois dans le Nouveau Testamenti. 

Cet aspect du ministère de Jésus était mis en doute dès l’église primitive, et cela a poussé l’apôtre 

Pierre, dans sa 2ème lettre, au ch. 3, à exhorter les chrétiens (1) à avoir une saine manière de penser, 

(2) à ne pas apporter de crédit aux paroles des moqueurs, et (3) à toujours avoir à l’esprit que le 

Seigneur Jésus reviendra sans retard ni précipitation. 

 

1. Nous avons besoin d’une saine manière de penser – 2P 3.1-2 

a) Pourquoi ? Beaucoup ignorent ou nient que Dieu agit 

Beaucoup abordent la vie en ignorant ou en niant que Dieu agit dans la genèse – l’origine – et 

dans la destinée du monde (v.4-5) 

b) Comment avoir une saine manière de penser ? C’est dans ce but que Pierre écrit 

Les lettres de Pierre visent à promouvoir parmi nous une bonne (saine) compréhension du 

temps présent et de l’avenir – v.1 

i – Par les prophètes de l’Ancien Testament – v.2a – ils nous esquissent un tableau des 

événements futurs de notre monde (par ex. l’antéchrist) 

Dn 9.27 ; "le prince imposera une alliance d’une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine 

il fera cesser le sacrifice et l’offrande"1; Mt 24.15 "l’abominable dévastation" ; Dn 

11.31 "ils feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l’abominable dévastation"2 ; 

ii – Par les paroles de Jésus-Christ – v.2b – le commandement du Sauveur et Seigneur  

faux christs – Mt 24.5 ; persécutions – Mt 24.9 ; faux prophètes – Mt 24.11 ; progression 

du mal – Mt 24.12a ; recul de l’amour – Mt 24.12b ; temps de détresse – Mt 24.21, 

Dn 12.1 ; prodiges et signes miraculeux trompeurs – Mt 24.24 ; retour visible de 

Jésus-Christ – Mt 24.30 "ils verront le Fils de l’homme venir sur les nuées ciel" 

iii – Par l’enseignement des apôtres – v.2c 

Jude 18 ; 1Th 1.10 "vous vous êtes tournés vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour 

attendre du ciel son Fils qu’il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à 

venir."3 

 

2. N’apportons pas de crédit aux paroles des moqueurs, – 2P 3.3-7 

qui vivent en suivant leurs propres désirs. La conduite et la foi sont intimement liées. Si tu veux 

savoir si quelqu’un enseigne la vérité, avant même d’examiner ce qu’il enseigne, regarde à 

sa manière de vivre 

a) les moqueurs – des personnes qui rient des choses sérieuses, qui ridiculisent ou dénigrent des 

choses vraies – v.3 

Gn 19.14 (les habitants de Sodome, entendant les avertissements de Lot) "crurent que Lot 

plaisantait" (Cf. Gn 19.14 ; Jr 6.14 ; 14.13 ; 23.16-17 ; Ez 12.22 ; 13.2 ; 1Tm 4.1 ; 2Tm 

3.1-5) 

b) les moqueurs nient que Jésus-Christ puisse revenir – v.4 

 
1 1 Macchabées 1.23-24, 39, 43, 47-51  
2 Cf. Za 14 2-16, Es 66.12-15 ; 
3 Cf. 1Th 2.19; 3.13; 4.14; 5.2-6; 23; 2Th 1.7; 2.8-9 
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i – "Où est la promesse de son retour?" – v.4a ; Mt 24.48 "le mauvais serviteurs, qui attend le retour 

de son maître, ne le voyant pas arriver, dit : Mon maître tarde à venir, et il se met à battre ses 

compagnons, à manger et à boire avec les ivrognes"4 

ii – "tout reste dans le même état depuis le début de la création" – v.4b 

Autrement dit, selon les moqueurs ; Dieu n’intervient jamais, Dieu laisse tout faire sans 

intervenir  

Es 5.19 "Malheur à ceux qui disent : ‚que (l’Eternel) se dépêche, qu’il accélère son œuvre, afin 

que nous la voyions ! Que le plan du Saint d’Israël se réalise bientôt, afin que nous en 

ayons connaissance !"5 

c) les moqueurs nient la création – v.5 

i – "les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu" – v.5a ; Gn 1.3 "Dieu dit : « Qu’il y ait 

de la lumière !» et il y eut de la lumière" ; Hé 11.3 "Par la foi nous comprenons que l’univers 

a été formé par la parole de Dieu" 

ii – "ainsi qu’une terre tirée des eaux et au milieu d’elles" – v.5b ; Gn 1.9 "Dieu dit : « que les 

eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent  à un seul endroit et que le sec apparaisse ! » 

Et cela se passa ainsi" 

d) les moqueurs nient le déluge – v.6 ; Gn 7.19  "L’eau augmenta de plus en plus et toutes les hautes 

montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent recouvertes." ; 7.21-23 "Tout ce qui vivait sur 

la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullule sur la terre et tous 

les hommes"; 8.20-21 "20Quand les eaux eurent baissé, Noé construisit un autel à l’Eternel. 

Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur 

l’autel. 21L’Eternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même : « Je ne maudirai plus 

la terre à cause de l’homme, (…) et je ne frapperai plus la terre comme je l’ai fait ». 

e) le ciel et la terre sont gardés pour le feu – v.7 malgré les paroles rassurantes des moqueurs 

i – le ciel et la terre disparaîtront Ps 102.26-27 "26Autrefois tu as fondé la terre, et le ciel est 

l’œuvre de tes mains. 27Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous 

comme un vêtement ; tu les remplaceras comme un habit, et ils céderont la place. »"; Es 

51.6 "Le ciel se dissipera comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un 

habit… en revanche, mon salut durera éternellement." ; Mt 24.35 "Le ciel et la terre 

disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas"; Ap 21.1 "Puis je vis un nouveau ciel et 

une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n’existait 

plus" 

ii – par le feuii Gn 19.24 "L’Eternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Cela 

venait du ciel, de la part de l’Eternel." 

 

3. Le Seigneur reviendra, sans retard et sans précipitation – 2P 3.8-10 

a) Dieu a une notion du temps autre que la nôtre : il est hors du temps – v.8 "aux yeux du Seigneur 

un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour" ; Ps 90.4 "mille ans sont aux 

yeux de Dieu comme la journée d’hier, elle passe comme le quart de la nuit." 

b) Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, – v.9a ; Ec 3.11 "Dieu fait toute 

chose belle au moment voulu" ; Ac 1.6-7 "Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume 

pour Israël ?... Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés." 

c) Le Seigneur fait preuve de patience envers nous  … - v.9b ; 1P 3.20 "la patience de Dieu s’est 

prolongée à l’époque de Noé" ; Lc 13.8 le paysan et son figuier sans fruits : "laisse-le encore 

cette année ! Je creuserai tout autour et j’y mettrai du fumier. Peut-être à l’avenir donnera-t-il du 

fruit." ; Hé 4.7 "Dieu fixe un nouveau jour, aujourd’hui", 11 "Empressons-nous donc d’entrer 

dans ce repos." 

voulant qu’aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance  … - v.9c  

 
4 Cf. Mt 24.36; Jn 14.3; 1Co 1.7; 1Th 1.10  
5 Cf. Jg 6.13 ; Ps 22.2 ; 89.50 ; Es 5.19 ; 12.22 ; Ha 1.2 
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1Tm 2.4 "Dieu désire que tous les hommes soient sauvés" ; Jn 3.16 "Dieu a donné son Fils afin 

qui quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle"  

d) Le Seigneur viendra comme un voleur [dans la nuit] – v.10a, 1Th 5.2 "le jour du Seigneur 

viendra comme un voleur dans la nuit" 

sans prévenir. Soyons prêts ! Ne dis pas … "demain" Pr 27.1 "Ne te vante pas du lendemain, car 

tu ne sais pas ce qu’un jour peut amener" 

e) Ce jour-là le ciel et la terre disparaîtront – v.10b ; Es 34.4 "Tous les corps célestes se 

désagrègent, le ciel est roulé comme un livre, et tous ses corps (célestes) tomberont comme la 

feuille de la vigne, comme celle du figuier" ; Mt 24.35 "Le ciel et la terre passeront, mais mes 

paroles – dit Jésus – mes paroles ne passeront pas." 

 

Exerçons, en nous appuyant sur la Bible, à avoir une saine manière de penser, entre autres par 

rapport à notre conduite dans la perspective du retour du Seigneur. N’apportons pas de crédit aux 

paroles des moqueurs. Et ayons toujours à l’esprit que le Seigneur Jésus reviendra, sans retard ni 

précipitation. 
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1. Nous avons besoin d’une saine manière de penser – 2P 3.1-2 

a) Pourquoi ? Beaucoup ignorent ou nient que Dieu agit 

Beaucoup abordent la vie en ignorant ou en niant que Dieu agit dans la genèse et dans la 

destinée du monde (v.4-5) 

b) Comment avoir une saine manière de penser ? C’est dans ce but que Pierre écrit 

Les lettres de Pierre visent à promouvoir parmi nous une bonne (saine) compréhension du 

temps présent et de l’avenir – v.1 

i – Par les prophètes de l’Ancien Testament – v.2a – ils nous esquissent un tableau des 

événements futurs de notre monde 

Dn 9.27 ; Mt 24.15 

ii – Par les paroles de Jésus-Christ – v.2b – le commandement du Sauveur et Seigneur – Mt 

24.5, 9, 11, 12, 21, 24, 30 

iii – Par l’enseignement des apôtres – v.2c ; Jd 18 ; 1Th 1.10 

 

2. N’apportons pas de crédit aux paroles des moqueurs, – 2P 3.3-7 

a) les moqueurs – rient des choses sérieuses, qui ridiculisent ou dénigrent des choses vraies – 

v.3 ; Gn 19.14 

b) les moqueurs nient que Jésus-Christ puisse revenir – v.4 

i – "Où est la promesse de son retour?" – v.4a ; Mt 24.36 ; Jn 14.3 ; 1Co 1.7 ; 1Th 1.10 ; 

ii – "tout reste dans le même état depuis le début de la création" – v.4b 

Dieu n’intervient jamais, laisse tout faire – Es 5.19  

c) les moqueurs nient la création – v.5 

i – "les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu" – v.5a ; Gn 1.1, 3 ; Hé 11.3 

ii – "ainsi qu’une terre tirée des eaux et au milieu d’elles" – v.5b ; Gn 1.9 

d) les moqueurs nient le déluge – v.6 ; Gn 7.19 ; 7.21-23 ; 8.20-21 

e) le ciel et la terre sont gardés pour le feu – v.7 malgré les paroles rassurantes des moqueurs 

i – le ciel et la terre disparaîtront Ps 102.26-27 ; Es 51.6 ; Mt 24.35 ; Ap 21.1 

ii – par le feu Gn 19.24  

 

3. Le Seigneur reviendra, sans retard et sans précipitation – 2P 3.8-10 

a) Dieu a une notion du temps autre que la nôtre : il est hors du temps – v.8 ; Ps 90.4 

b) Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, – v.9a ; Ec 3.11 ; Ac 1.6-7 

c) Le Seigneur fait preuve de patience envers nous  … - v.9b ; 1P 3.20 ; Lc 13.8 ; Hé 4.7, 11 

voulant qu’aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance  … - v.9c – 1Tm 

2.4 tous ; Jn 3.16 quiconque 

d) Le Seigneur viendra comme un voleur [dans la nuit] – v.10a 

sans prévenir. Soyons prêts ! Ne dis pas … "demain" Pr 3.28 ; 27.1 

e) Ce jour-là le ciel et la terre disparaîtront – v.10b ; Es 34.4 ; Mt 24.35 "mais les paroles de 

Jésus ne disparaîtront pas"…  
  



LE SEIGNEUR REVIENDRA, QUOI QU’EN DISENT CERTAINS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2 Pierre 3.1-10 – 29 mai 2021 (version 2)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

5 

The Lord will return, in spite oft he fact that many deny this 

1. We need a healthy way of thinking – 2 Pt 3.1-2 

a) Why? Many ignore or deny that God is active 

Many live ignoring or denying that God is active in the beginning of the world and in his 

destiny (v.4-5) 

b) How can we have a healthy way of thinking? This is the reason why Peter writes 

The letters of Peter aim to promote among us a healthy understanding of the present and 

future – v.1 

i – Through the prophets of the Old Testament – v.2a – they draw a picture of the future 

events of our world 

Dn 9.27; Mt 24.15 

ii – Through the words of Jesus-Christ – v.2b – the commands of the Savior and Lord; Mt 

24.5, 9, 11, 12, 21, 24, 30 

iii – Through the teaching of the apostles – v.2c; Jude 18; 1 Thes 1.10 

 

2. Let’s not believe in the words of the scoffers – 2P 3.3-7 

a) the scoffers – persons who laugh about serious matters, and put in derision true things – v.3; 

Gn 19.14 

b) the scoffers deny that Jesus-Christ will return – v.4 

i – "Where is the promise of his coming?" – v.4a; Mt 24.36; Jn 14.3; 1 Cor 1.7; 1 Thes 1.10 

ii – "All things are continuing as the were from the beginning of creation" – v.4b ; Is 5.19 

c) the scoffers deny creation – v.5 

i – "the heaven existed long ago by the word of God" – v.5a; Gn 1.1, 3; Heb 11.3 

ii – "and an earth formed out of water and through water " – v.5b; Gn 1.9 

d) the scoffers deny the flood – v.6; Gn 7.19; 7.21-23; 8.20-21 

e) the heavens and earth are stored up for fire – v.7 in spite of the reassuring words of the 

scoffers 

i – the heavens and earth will disappear Ps 102.27; Is 51.6; Mt 24.35; Rev 21.1 

ii – through fire Gn 19.24  

 

3. The Lord will come back, without delay nor precipitation – 2P 3.8-10 

a) God has a notion of time different from our: he is beyond time – v.8; Ps 90.4 

b) The Lord is not slow to fulfil his promise, – v.9a; Eccl 3.11; Acts 1.6-7 

c) The Lord is patient towards us … - v.9b 1 Petr 3.20; Lk 13.8; Heb 4.7, 11 

not wishing that any should perish, but that all should reach repentance … - v.9c; 1 Tm 2.4 all 

people; Jn 3.16 whoever  

d) The day of the Lord will come like a thief [in the night] – v.10a 

without announcing it before. Let’s be ready! Don’t say … "tomorrow!" Prv 3.28; 27.1 

e) Then heavens and earth will disappear – v.10b; Is 34.4; Mt 24.35 "but the words of Jesus will 
not pass away " 
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Der Herr wird wiederkommen, selbst wenn viele es bestreiten  

1. Wir brauchen eine lautere Gesinnung – 2 Petrus 3.1-2 

a) Warum ? Viele wollen ignorieren, dass Gott handelt 

sei es bei der Schöpfung oder im Blick auf die Vollendung der Welt (V.4-5) 

b) Wie können wie eine lautere Besinnung haben ? Darüber schreibt Petrus 

Die Petrusbriefe zielen darauf, uns ein gesundes Verständnis von der Gegenwart und von der 

Zukunft zu geben – V.1 

i – Durch die Propheten des Alten Testaments – V.2a – sie zeichnen ein Bild der kommenden 

Ereignisse unserer Welt vor 

Dan 9.27 ; Mt 24.15 

ii – Durch das Wort von Jesus-Christ – V.2b – die Gebote des Herrn und Heilands – Mt 24.5, 

9, 11, 12, 21, 24, 30 

iii – Durch das Wort der Apostel – V.2c ; Jud 18 ; 1Thes 1.10 

 

2. Schenken wir den Worten der Spötter kein Vertrauen – 2 Petr 3.3-7 

Sie wandeln nach ihren eigenen Begierden. Verhalte und Glaube sind eng ineinandergeflochten. 

Wenn du wissen willst, ob jemand die Wahrheit lehrt, bevor du seine Lehre studierst, 

studiere seine Lebensweise. 

a) Die Spötter – Personen, die über ernste Sachen lachen, die Wahrheiten verspotten – V.3 ; 1Mo 

19.14 

b) Die Spötter leugnen die Wiederkunft von Jesus-Christ – V.4 

i – "Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft?" – V.4a; Mt 24.26 ; Joh 14.3; 1Kor 1.7 ; 

1Thes 1.10 

ii – "Alles bleibt so von Anfang der Schöpfung an" – V.4b 

Anders ausgedrückt, gemäß der Spötter, lässt Gott alles und irgendwas geschehen, ohne 

einzugreifen, Jes 5.19 

c) Die Spötter leugnen die Schöpfung – V.5 

i – "Himmel und Erde haben durch das Wort Gottes bestanden" – V.5a ; 1Mo 1.1, 3 ; Heb 11.3 

ii – "und eine Erde hat aus Wasser durch Wasser Bestand gehabt " – V.5b ; 1Mo 1.9 

d) Die Spötter leugnen die Sintflut – V.6; 1Mo 7.19; 7.21-23; 8.20-21 

e) Die Himmel und die Erde werden für das Feuer aufgehoben – V.7 und das, trotz der 

beruhigenden Worte der Spötter 

i – Die Himmel und die Erde werden verschwinden Ps 102.27; Jes 51.6; Mt 24.35; Offb 21.1 

ii – Durch Feuer 1Mo 19.24  

 

3. Der Herr kommt wieder, ohne Verspätung und ohne Überstürzung – 2 Petr 3.8-10 

a) Gott hat einen anderen Zeitbegriff als unser – V.8; Ps 90.4 

b) Der Herr verzögert nicht die Erfüllung der Verheißung – V.9a; Pred 3.11; Apg 1.6-7 

c) Der Herr ist langmütig uns gegenüber … - V.9b ; 1 Petr 3.20; Lk 13.8; Heb 4.7, 11 

er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern, dass alle zur Buße kommen … - 

V.9c ; 1Tim 2.4 alle ; Joh 3.16 jeder, alle  

d) Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb [in der Nacht] – V.10a 

ohne Vorankündigung. Seien wir darauf vorbereitet! Sag nicht … "morgen!" Spr 3.28; 27.1 

e) Dann werden Himmel und Erde verschwinden – V.10b ; Jes 34.4 ; Mt 24.35  "die Worte von 

Jesus sollen aber nicht vergehen" 
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XETUDE DU TEXTEX 

1. Nous avons besoin d’une saine manière de penser – 2P 3.1-2 

a) Pourquoi ? Beaucoup ignorent ou nient que Dieu agit 

Beaucoup abordent la vie en ignorant ou en niant que Dieu agit dans la genèse et dans la 

destinée du monde (v.4-5) 

b) Comment ? C’est dans ce but que Pierre écrit  

Les lettres de Pierre visent à promouvoir parmi nous une bonne (saine) compréhension du 

temps présent et de l’avenir – v.1 

i – Par les prophètes de l’Ancien Testament – v.2a – nous esquissent un tableau des 

événements futurs de notre monde 

(1) des dirigeants tenteront de mettre fin au culte que nous devons rendre à Dieu (Dn 9.27), 

comme cela a été préfiguré par le roi grec Antiochos Epiphane (1Mac 1.23-24, 39, 

43, 47-51 [apocryphes])  

(2) ils placeront dans le temple de Dieu l’abominable dévastation (Mt 24.15) – Suppression 

du sacrifice perpétuel et établissement de l’abomination dévastatrice (Dn 11.31) 

(3) attaque des nations contre Jérusalem (Za 14.2) 

(4) retour du Messie sur le Mont des Oliviers (Za 14.3-4) et manifestation de sa colère sur 

tout ce qui est mal (Es 66.15) 

(5) restauration de Jérusalem et sécurité (Za 14.11 ; Es 66.12) ; nouvel ordre dans la nature 

(Es 11.6) 

(6) restauration du culte de l’Eternel à Jérusalem (Za 14.16) 

ii – Par les paroles de Jésus-Christ – v.2b – le commandement du Sauveur et Seigneur  

(1) faux christs – Mt 24.5 

(2) persécutions – Mt 24.9 

(3) faux prophètes – Mt 24.11 

(4) progression du mal – Mt 24.12a 

(5) recul de l’amour – Mt 24.12b 

(6) temps de détresse – Mt 24.21, Dn 12.1 

(7) prodiges et signes miraculeux trompeurs – Mt 24.24 

(8) retour visible de Jésus-Christ – Mt 24.30 

iii – Par l’enseignement des apôtres – v.2c 

Jude 18 "A la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs 

impies" (contemporain de 2 Pierre)  

1Th 1.10 "servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité, 

Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir" 

1Th 2.19 "vous êtes notre gloire, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son retour" 

1Th 3.13 "que votre cœur soit irréprochable dans la sainteté… lors du retour de notre 

Seigneur Jésus avec tous ses saints." 

1Th 4.14 "Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts" 

1Th 5.15 "nous, les vivants, qui serons restés pour le retour du Seigneur" 

1Th 4.16 "le Seigneur descendra du ciel" 

1Th 4.17 "nous serons tous ensemble enlevés avec (les ressuscités) à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur" 

1Th 5.2 "le jour du Seigneur viendra comme un voleur" 

1Th 5.4 "vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un 

voleur" 

1Th 5.6 "ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres" 

1Th 5.23 "que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du 

retour du Seigneur Jésus-Christ" 
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2Th 1.7 "Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance ; au milieu 

d’une flamme de feu 

2Th 2.8-9 "8La venue de l’impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et 

qu’il anéantira par la manifestation de son retour ; 9le venue de cet impie se fera par 

la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 

mensongers." 

 

2. N’apportons pas de crédit aux paroles des moqueurs – 2P 3.3-7 

Qui vivent en suivant leurs propres désirs. La conduite et la foi sont intimement liées. Si tu veux 

savoir si quelqu’un enseigne la vérité, avant même d’examiner ce qu’il enseigne, regarde à 

sa manière de vivre 

a) les moqueurs – des personnes qui rient des choses sérieuses, qui ridiculisent ou dénigrent des 

choses vraies – v.3 

Gn 19.14 - "Lot dit à ses gendres : ‘Levez-vous, car l’Eternel va détruire la ville.’ Mais ses 

gendres crurent qu’il plaisantait" 

Ils annoncent aux autres ce qu’eux-mêmes voudraient entendre (de la part de Dieu et de ses 

prophètes) 

Jr 6.14 "Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon peuple en disant : ‘Paix ! paix !’ 

disent-ils ; et il n’y a point de paix" 

Jr 14.13 "les (faux) prophètes leur disent: ‘Vous ne verrez pas d’épée, vous n’aurez pas de 

famine, mais je vous donnerai une paix complète’" 

Jr 23.16-17 "16Ils transmettent les visions de leur invention, et non ce qui vient de la bouche 

de l’Eternel ; 17Ils répètent à ceux qui me méprisent : l’Eternel m’a dit : ‘Vous aurez la 

paix, à tous ceux qui persévèrent dans les penchants de leur cœur ils disent : il ne vous 

arrivera aucun mal." 

Ez 13.2 "2Tu diras à ceux qui prophétisent d’après leurs penchants : (…) 10Tout cela arrivera 

parce qu’ils égarent mon peuple en affirmant que tout va bien, alors que rien ne va" 

1Tm 4.1 "s’attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons" 

2Tm 3.1-5 "ils ont l’apparence de la piété, mais renoncent à ce qui en fait la force " 

b) les moqueurs nient que Jésus-Christ puisse revenir – v.4 

i – "Où est la promesse de son retour?" – v.4a 

Jésus a bien promis de revenir. Jn 14.3 "Je vais vous préparer une place, je reviendrai et je 

vous prendrai avec moi" 

Mais nous l’attendons toujours … effectivement. 1Th 1.10 "vous êtes retournés vers 

Dieu… pour attendre du ciel son Fils qu’il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre 

de la colère à venir." 1Co 1.7 "vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-

Christ apparaîtra." 

Nous ne savons pas quand il reviendra. Mt 24.36 "Quand au jour et à l’heure, personne ne 

les connaît, pas même les anges du ciel, [ni même le Fils], mon Père seul les 
connaît." 

ii – "tout reste dans le même état depuis le début de la création" – v.4b 

Autrement dit, selon les moqueurs ; Dieu n’intervient jamais, Dieu laisse tout faire sans 

intervenir 

C’est un sentiment que tout chrétien peut éprouver lorsqu’il est dans la détresseiii 

Comme Gédéon (Jg 6.13) "L’Eternel ne nous a-t-il pas fait sortir d’Egypte ? Maintenant 

l’Eternel nous abandonne." 

Comme David, et plus tard même Jésus (Ps 22.2) "Pourquoi t’éloignes-tu sans me 

secourir ?" 

Et un psalmiste demande à Dieu : "Où sont tes bontés d’autrefois ?" (Ps 89.50) 

Les prophètes se sont souvent fait l’écho de cette question : 
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Es 5.19 "Malheur à ceux qui disent : ‘Qu’il se dépêche, qu’il accélère son œuvre afin 

que nous la votions. Que le plan du Saint d’Israël se réalise bientôt, afin que 

nous en ayons connaissance.’" 

Ez 12.22 "Que signifie ce proverbe qui circule parmi vous à propos du territoire 

d’Israël : ‘le temps passe et aucune vision ne s’est réalisée’" 

Des prophètes se sont aussi posé eux-mêmes la question 

Ha 1.2 "Jusqu’à quand, Eternel, vais-je crier à toi? Tu n’écoutes pas. J’ai crié vers toi 

pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le 

mal et contemples-tu l’injustice." 

c) les moqueurs nient la création – v.5 

i – "les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu" – v.5a 

Gn 1.1 "Au commencement Dieu créa le ciel et la terre" 

Gn 1.3 "Dieu dit: ‘qu’il y ait de la lumière’ et il y eut de la lumière" 

Hé 11.3 "Par la foi nous comprenons que l’univers a été formé par la parole de Dieu" 

ii – "ainsi qu’une terre tirée des eaux et au milieu d’elles" – v.5b 

Gn 1.9 Dieu dit: "Que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent à un seul endroit et que 

le se apparaisse." 

d) les moqueurs nient le déluge – v.6  

i – "Ils oublient volontairement que le monde d’alors a disparu submergé par l’eau" 

Gn 9.19 "Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent recouvertes" 

Gn 7.21 "Tout ce qui vivait sur la terre expira" v.23 "Il ne resta que Noé et ceux qui étaient 

avec lui dans l’arche" 

ii – Il n’y aura plus de déluge 

Gn 8.21 "Je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l’ai fait" 

e) le ciel et la terre sont gardés pour le feu – v.7 malgré les paroles rassurantes des moqueurs 

i – le ciel et la terre disparaîtront 

Ps 102.27 "la terre et le ciel disparaîtront, tandis que toi, tu restes là" 

Es 51.6 "Le ciel se dissipera comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un 

habit" 

Mt 24.35 "Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas." 

Ap 21.1 "Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première 

terre avaient disparu." 

ii – par le feu 

Tout au long de la Bible, le feu est un moyen de jugement.iv 

Gn 19.24 "L’Eternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Cela venait 

du ciel, de la part de l’Eternel. " 
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3. Le Seigneur reviendra, sans retard et sans précipitation – 2P 3.8-10 

a) Dieu a une notion du temps autre que la nôtre : l’éternité, il est hors du temps – v.8 

Cela s’exprime dans le psaume sur la brièveté de le vie humaine 

Ps 90.4 "Mille ans sont à tes yeux comme la journée d’hier : elle passe comme le quart de la 

nuit" (elle passe vite) 

b) Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, – v.9a 

comme certains le pensent 

Act 1.6-7 Les apôtre attendaient que Christ établisse son royaume rapidement après sa 

résurrection : "Est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?" 

Ec 3.11 "Dieu fait toute chose belle au moment voulu" 

c) Le Seigneur fait preuve de patience envers nous  … - v.9b 

1P 3.20 "La patience de Dieu se prolongeait à l’époque de Noé, pendant la construction de 

l’arche." 

Lc 13.8 (le figuier stérile) "Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j’y mettrai 

du fumier. Peut-être à l’avenir donnera-t-il du fruit ; sinon, tu le couperas." 

Hé 4.7 "Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd’hui… si vous entendez sa voix, n’endurcissez 

pas votre cœur … (v.11) Empressons-nous donc d’entrer dans ce repos, afin que 

personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance" 

voulant qu’aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance  … - v.9c  

1Tm 2.4 "il veut que tous les hommes soient sauvés" … v.6 "il s’est donné lui-même en 

rançon pour tous" 

Jn 3.16 "Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 

en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle." 

d) Le Seigneur viendra comme un voleur [dans la nuit] – v.10a 

sans prévenir. Soyons prêts ! Ne dis pas … "demain" 

Pr 3.28 "Ne dis pas à ton prochain : ‘Va-t’en puis reviens, c’est demain que je e donnerai’ 

quand tu as de quoi donner" 

Pr 27.1 "Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu’un jour peut amener" 

e) Ce jour-là le ciel et la terre disparaîtront – v.10b 

v.10b le ciel disparaîtra avec fracas 

Es 34.4 "Tous les corps célestes se désagrègent, le ciel est roulé comme un livre, et tous 

ses corps tomberont comme la feuille de la vigne, comme celle du figuier" 

v.10c mes éléments embrasés se désagrégeront 

v.10d la terre avec ses œuvres sera brûlée 

Mt 24.35 "Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas" 

 

.......... ............... ....... 
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Version de 1998 
a) Attention! Il viendra des moqueurs 3:1-3 

i - c'est la seconde lettre que Pierre envoie aux mêmes destinataires (v.1a) 

ii - le but de ces lettres: faire appel à l'intelligence des chrétiens afin de les éveiller pour 

qu'ils se souviennent des prophéties de l'AT. ainsi que des commandements du 

Seigneur Jésus et des apôtres (v.1b-2). 

Mt.24:11 "Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens."  

2.Tim 3:1-9 "hautains, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu" 

éveiller =  gr. diegeiro éveiller, exciter, relever ; avertissement = gr. upomnesis = 

rappel ; intelligence = gr dianoia pensée, intention, intelligence;  

iii - une caractéristique des derniers temps: il y aura des moqueurs (v.3) 

moqueurs = gr. empêktos = de ev-paiso = jouer avec, se moquer 

la caractéristique de ces moqueurs : ils marchent selon leurs propres convoitises; 

ils ne sont pas soumis à la volonté de Dieu.  

 

b) l'objet de leurs moqueries 3:4-7 

i - ils traitent les prophéties sur l'avènement du Messie comme de vaines paroles qui ne 

se réaliseront jamais (v.4b) 

ii - ils prétendent que depuis les premiers hommes rien n'a changé. (v.4c), que Dieu 

laisse aller le monde à sa guise (à la dérive) sans intervenir.  

iii - ils nient la création (de tout) par la parole de Dieu (v.5a) 

iv - ils nient que la terre originelle ait été "tirée de l'eau" et formée au moyen de l'eau 

(v.6a) par la parole de Dieu 

v - ils nient que le monde a péri par l'eau lors du déluge (v.6b) (monde = gr. kosmos = 

toute la race humaine en dehors de Noé et sa famille = la population du monde) 

vi - ils nient le futur (annoncé par la même parole biblique) que Dieu réserve le monde 

présent pour un jugement par le feu (v.7) 

 

c) la notion divine du temps 3:8-9 

i - Raison de l'erreur des moqueurs: Ils ne tiennent pas compte que les êtres humains que 

nous sommes et Dieu ... avons des notions différentes du temps (v.8) 

ii - Dieu est toujours à l'heure: il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses 

(v.9a). Dieu ne connait pas d'incertitude ou d'hésitation ou de paresse. 

iii - Mais Dieu use de patience (v.9b). Dieu n'intervient pas encore pour nous laisser le 

temps de faire certaines choses. Cf. 1.Tim 2:4 "Il veut que tous les hommes soient 

sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité". Comme au temps de Noé 

(Gen 6:3 "les jours de l'homme (ou le délai) seront de 120 ans"). 1.Pi 3:20 "la 

patience de Dieu se prolongeait, au temps de Noé" 

iv - le but de Dieu avec l'humanité d'aujourd'hui (v.9c), c'est la prédication de l'Evangile, 

la repentance et le salut du plus grand nombre 

 

d) la certitude sur le "jour du Seigneur" 3:10 

i - la soudaineté de la venue du jour du Seigneur (v.10a) comme un voleur (cf. Mat 

24:43) 

ii - les prophéties de l'AT se concentraient sur l'établissement du royaume messianique 

sur la terre (Es 2 ; Es 4) 

iii - la nouvelle prophétie se concentre sur la fin de la terre par le feu (v.10) et sur la 

création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, où la justice habitera" (v.13) 

 

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

i - le cadre matériel actuel de notre vie ne va pas durer (v.10-12) 
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ii - le jour de Dieu, dont parle déjà l'AT (v.12a) (cf. Zach. 14:1) 

iii - cf. 1.Cor 15:24-28 

 

f) 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) 

 

g) 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 (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) 

h) 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 (début) 

Pierre met en garde: des gens mettront en doute les prophéties bibliques 

 

a) Attention! Nous sommes prévenus que des moqueurs viendront 3:1-3 

v.1a - 2° lettre de Pierre aux mêmes destinataires 

v.1b - A quoi Pierre fait-il appel chez ses interlocuteurs pour les convaincre ? 

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

v.2 - Qu'est-ce que Pierre veut rappeler à notre souvenir ? ........................................ 

............................................................................................................................Devo

ns-nous préférer une partie de la Bible à l'autre et pourquoi ? ............ 

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

v.3 Quelle genre de personnes deviendront actives dans les derniers temps ? .......... 

............................................................................................................................Cf. 

Matthieu 24:11 et 2.Timothée 3:1-9 Qu'est-ce qui nous frappera dans la 

manifestation de ces moqueurs? (2.Pi 3:3b) .................................................... 

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

 

b) l'objet de leurs moqueries  3:4-7 
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- par rapport aux prophéties (v.4b) ............................................................................. 

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

- par rapport à l'intervention sur la terre d'un Dieu souverain (v.4c) ......................... 

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

- par rapport à la création (v.5a) ................................................................................. 

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

- toujours  par rapport à la création (v.6a) .................................................................. 

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

- par rapport aux jugements passés (déluge v.6b) ..................................................... 

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

- par rapport aux jugements futurs (v.7) ...................................................................   

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

  

c) Ces moqueurs se trompent sur la notion divine du temps 3:8-9 

v.8 - Quelle erreur conduit ces moqueurs vers une conclusion erronée sur la prétendue 

passivité de Dieu face au mal qui se manifeste dans notre monde? 

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

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

v.9a - En quoi Pierre, dans un sens, "remet-il les pendules à l'heure" ?..................... 

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

Quelles faiblesses humaines serait-on tentés d'attribuer à Dieu dans son attitude 

face au mal ? ........................................................................................ 

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

v.9b - Quelles sont les qualités de Dieu qui déterminent sa manière d'aborder le 

problème de la méchanceté de l'homme ? ......................................................... 

.......................................................................................................................... Cf. 

1.Timothée 2:4 ; Genèse 6:3 ; 1.Pierre 3:20 

v.9c - Quel but Dieu poursuit-il aujourd'hui avec l'humanité? .................................. 

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

 

d) Ne perdons pas de vue les prophéties en général et le jour du Seigneur en particulier  3:10 

v.10a - Comment viendra le jour du Seigneur ? ........................................................ 

......................................................................................................................... Cf. 

Matthieu 24:43 

Sur quoi se concentraient les prophéties de l'Ancien Testament ? (Esaïe ch. 2 et ch. 4) 

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

Quelles sont les deux grandes prophéties de Pierre (2.Pierre 3:10-13) 

(1).............................................................................................................................

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

(2).............................................................................................................................

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

 

= = = = = = = = = = = 

 

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 ..............................................................................................................  
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Cf. Zach. 14:1 et 1.Corinthiens 15:24-28 

 

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 Cf. : René Pache, Le retour de Jésus-Christ, Editions Emmaüs, 1977, p. 7 ; Jules-Marcel Nicole, Précis de doctrine 

chrétienne, Editions de l’Institut Biblique, 93130 Nogent-sur-Marne, 1983, p. 303. 
ii Feu comme moyen de jugement : Cf. aussi Lv 10.1-2 ; Nb 11.1 ; 2R 1 ; 2Ch 36.19 ; Né 1.3 ; Lc 16.24 ; Ap 20.15, 

19.20 , 20.10 
iii Voir aussi : Ps 42.4 ; Es 54.7-8 (Segond 21) ; Mc 15.34 
iv Feu comme moyen de jugement : Cf. aussi Lv 10.1-2 ; Nb 11.1 ; 2R 1 ; 2Ch 36.19 ; Né 1.3 ; Lc 16.24 ; Ap 20.15, 

19.20 , 20.10 


