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Notes de lectures en appui à l'étude des épîtres de Pierre et de celle indissosciable de Jude1 
par Daniel Garneau 
créé le 1er novembre 2014,  mis à jour les 5 mars et 19 juin 2015 

Kelly, John Norman Davidson. (1969, 1977). A Commentary on the Epistles of Peter and Jude.   
Thornaple Commentaries, Baker Book House, Grand Rapids, 387 pages.
• p. 223-226. Liens étroits entre Jude et 2 Pierre.

Selwyn, Edward Gordon (1947, 1981). The First Epistle of St. Peter. The Greek Text with Introduction 
and Essays. Thornaple Commentaries, Second Edition, Baker Book House, Grand Rapids, 517 pages.
• p. 55. Persécutions sporadiques plutôt que systématiques.
• p. 64-65. Théologie et éthiques sont indisociables dans cet épître.
• p. 78-81.   Lien entre souffance et providence : 
◦ p. 78. Enseignement clé concernant ce dilemne : 1 Pi 5:6-7. 
◦ p. 78. Dieu prend soin des siens : 1 Pi 5:6-7 = 1 Pi 4:19.
◦ p. 78. Notre réponse dans la souffrance : humilité et confiance en Dieu. 
◦ p. 78. Même confiance que celle enseignée par Jésus en Mt 6:25-34.
◦ p. 78. Le contexte de 1 Pi 5:6-7 n'est pas limité à la seule persécution, 

mais également d'application générale. 
◦ p. 78. En 2 Thes 1:4, deux mots distincts pour persécutions et difficultés, 

la persévérance et la foi sont appliquées à l'une autant qu'à l'autre. 
◦ p. 78. La souffrance est une école d'humitité, de foi et d'espérance.

• p. 105. Tous les humains doivent être traités comme des fins et non comme des moyens. 
• p. 109-115. La direction de l'Église.
• p. 314-362. Essai sur 1 Pi 3:18-4:6 (incluant proclamation aux esprits en prison de 3:19).

Hiebert, D. Edmund (1984). First Peter. An Expositional Commentary. Moody Press, Chicago, 329 p.
• p. 23-28. L'esquisse détaillée de 1 Pierre fondé sur une étude grammatical du texte Grec.
◦ ...
◦ p. 24-25. La vie chrétienne en relation à la croissance : 1 Pierre 2:1-3.
▪ p. 24. Éliminer les péchés qui bloquent la croissance : 2:1.
▪ p. 25. L'appel à la croissance spirituelle : 2:2-3.
• Notre devoir de promouvoir la croissance (2a).
• Le but de la croissance spirituelle (2b).
• La motivation pour la croissance spirituelle (3).

◦ ...
◦ p. 27-28. Invitations à l'Église souffrante : 1 Pierre 5:1-11.

1 Ce document est évolutif, c'est-à-dire que j'y consignerai peu à peu les résultats de mes lectures concernant 1 et 2 Pierre 
et Jude.  S'il vous semble utile, veuillez vérifier de temps à autre si une version plus récente n'a pas été produite.
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▪ Invitation aux anciens : 5:1-4.

▪ Invitation aux membres : 5:5-9.

▪ Encouragement final à ceux qui souffrent : 5:10-11.

◦ ...

Clowney, Edmund (1988). The Message of 1 Peter. The Way of the Cross. The Bible Speaks Today. 
IVP Academic, InterVarsity Press, Downer Groves, 250 pages.

• p. 15. L'épître est un résumé synthétique de la foi et de la conduite chrétienne 
et un modèle de lettre pastorale.

• p. 23-25. Une synthèse du message de 1 Pierre.

• p. 25. Une illustration d'un homme chrétien qui en prison priait Dieu pour ses persécuteurs alors 
même qu'ils étaient en train de le fusiller.

• p. 73-81. La sainteté par la parole de vérité : 1 Pi 22 – 2:3.

◦ p. 74. Amour et vérité intégrés l'un à l'autre plutôt que distincts.

◦ p. 75. La source de cet amour est notre Rédempteur.

◦ p. 77. Les maux en 2:1 dont il faut se débarasser sont contrastés au fruit de l'Esprit. 
Maux comparables à ceux de Rm 1:29-31; 2 Cor 12:20; Eph. 4:31; Col 3:8; 1 Tim 1:9-11. 
Ces maux sont le contraire de l'amour auquel nous sommes invités les uns pour les autres.

◦ p. 78. Pierre invite au désir intense pour la nourriture de base comme celui du nourisson. 
Le lait  selon l'imagerie de Pierre n'est rien d'autre que la nourriture nécessaire au chrétien. 
(« milk in Peter's imagery is simply the Christian's necessary food »).

◦ p. 79. La croissance dont il est question est toujours la croissance dans la foi.

• p. 82-98. Vivre comme le peuple de Dieu : la vie du temple spirituel 
(le temple en construction; le ministère d'un peuple de prêtres).

• p. 197ss. Vivre dans l'Église souffrante de Dieu : 1 Pierre 5.

Jobes, Karen H. (2005). 1 Peter. Baker Exegetical Commentary of the New Testament. 
Baker Academic, Grand Rapids, 364 pages.

• p. 1-5. La portée, l'importance, la signification de cette lettre : 1 Pi 5:12.

◦ p. 3. Comprendre qui nous sommes devant Dieu 
pour que nous puissions être qui nous sommes dans la société.

◦ p. 3. Respecter notre culture tout en gardant nos distances comme étrangers.

◦ p. 5. Nous sommes invités à remettre en question notre acceptation de notre culture 
et à être disposés à souffrir les conséquences de notre statut d'étranger et voyageur sur terre.
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◦ p. 5. Il vaut mieux souffrir pour des besoins non comblés que de pécher : 1 Pi 4:1-2.

• p. 19. Résumé de la conclusion que Pierre est effectivement l'auteur de ses épîtres.

• p. 42-44. But de 1 Pi. 

◦ p. 42. But : Ceci est la vraie grâce de Dieu; demeurez ferme en elle (1 P 5:12, TNIV). 

◦ p. 43. Pierre traite sept problèmes distincts faisant partie des communautés chrétiennes,  
problèmes résultant des répones aux pressions sociales ambiantes : 

▪ pressions physiques et psychologiques;

▪ ostracisme social et exclusion;

▪ attrait potentiel de l'ancienne manière païenne de vivre; 

▪ adhésion à une vision du monde non chrétienne ambiante;

▪ conduite incohérente à l'intérieur de la communauté de foi;

▪ doutes spirituels concernant la fiabilité des promesses et du futur;

▪ les épreuves et tentations continues émanant de Satan.

◦ p. 43. Vu sous cet angle, 1 Pierre est tout autant d'actualité aujourd'hui qu'à l'époque.

◦ p. 44. D'autant plus actuel pour des chrétiens retirés de leur milieu social d'origine.

• p. 44-53. Thèmes majeurs et théologie de 1 Pierre.

• p. 46. Ceux qui rejettent la miséricorde de Dieu feront face à son jugement : 1:17.

• p. 46. JC en 1 Pi (quatrième aspect théologique traité).

◦ p. 47. La croix détourne de nous la condamnation et nous détourne nous-mêmes de la 
pratique du mal : 1:17-20; 2:21-24; 3:18. Vie chrétienne en 1 Pi : la voie de la croix.

◦ p. 47. En 1 Pi, sont présumés la préexistence de Jésus enseigné dans l'évangile de Jean et ses 
enseignements des évangiles synoptiques. C'est la réjection jusqu'à la mort soufferte par 
Jésus qui est centrale et est présentée comme   :

▪ la base de la nouvelle alliance (1:1-3);

▪ le prix de la rédemption (1:18-25);

▪ la substitution de JC Lui-même dans la mort pour le péché d'autrui (2:21-25);

▪ la réconciliation avec Dieu (3:18).

◦ p. 47-48. Centralité de la résurrection.

▪ p. 47. Résurrection = 

• pierre d'angle sur laquelle sont édifiés les croyants (2:4-5).
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▪ p. 48. Résurrection = 

• pierre d'achoppement et de condamnation de ceux qui refusent de croire (2:6-8).

▪ p. 48. Ceux qui croient en Christ sont appelés à la gloire éternelle (5:10).  

• p. 48-49. Le salut en 1 Pi (cinquième aspect théologique traité).

• p. 48. « Les épreuves [...] de cette vie présentent des opportunités à chaque tournant pour mettre 
à l'épreuve et confirmer [...] l'authenticité de la foi qui conduit au salut » (ma trad.).

• p. 49-51. L'eschatologie de 1 Pierre (sixième aspect théologique traité).

• p. 49. Les versets eschatologiques de 1 Pi (1:4b-5, 7, 13; 2:12; 4:13; 5:1) ne sont pas sans 
pertinence pour nous aujourd'hui. Ils confèrent une qualité éthique à la vie présente des lecteurs 
et à la nôtre en inscrivant l'expérience chétienne dans une perspective exchatologique.

• p.49-50. 

◦ p. 49. Point alpha de notre eschatologie : 

▪ la nouvelle naissance basée sur la résurrection de Christ. 

◦ p. 49. Point Oméga : 

▪ le jugement dernier et la gloire qui s'ensuit pour nous qui croyons en Lui.

◦ p. 50. Entre les deux : 

▪ une vie humaine d'une qualité correspondante aux intentions de Dieu. 

• p. 50. La vie pleinement vécue est celle en Christ. Vivre dans le péché est une vie tronquée 
d'éléments qualitatifs vitaux. Vivre pour Christ entraîne le mépris de ceux qui ne vivent pas 
pour Lui, comme Christ s'est attiré le mépris des ennemis de Dieu.

Davids, Peter H. (2006). The Letters of 2 Peter and Jude. The Pillar New Testament Commentary. 
William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, UK, 348 pages.

• p.3. Puisque 2 Pierre utilise le matériel inclut en Jude, Jude est couvert en premier dans ce livre.

• p.7. Jude, un livre de la Bible négligé à tort.

• p. 28-32. Quelle est la théologie, c'est-à-dire la vision du monde, adoptée en Jude ?

• Jude 9-10.

◦ p. 59-64. « Que le Seigneur te réprime ». 
Il importe de conserver notre lieu et de respecter celui de Dieu dans nos rapports avec ceux 
qui s'avèrent être les pires ennemis de Dieu, comme l'archange Michel s'opposant à Satan.

• Jude 11-13.

◦ p. 63. Cain serait l'image de ceux qui enseignent aux autres à pécher.  
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• Jude 16.

◦ p. 82. « Ces gens [...] se plaignaient que les exigences morales des enseignements de Jésus 
étaient inhumaines ou injustes ou trop difficiles [...] » (ma traduction).

◦ p. 83. Ces gens s'opposent à Dieu dans ce qu'ils déclarent (« making claims against God »).

◦ p. 84. Ils tordent l'enseignement de Dieu (« Distorting the teaching of God »).

• Jude 20. 

◦ p. 92. Comment veiller sur soi-même lorsqu'au prise avec de faux enseignants.

• Jude 21. 

◦ p. 96. « Maintentez-vous dans l'amour de Dieu » (Seg 21), Dieu nous aime (Jude 1); 
il importe pour nous de demeurer activement dans cet amour. Voie Jn 15:9-10.

• Jude 22-23. 

◦ p. 98-99. Plusieurs lignes de traduction : 

▪ l'une illustrée par la NIV, NLV, GNB, RV, NRSV
et en français par la Bible du Semeur 

▪ d'autres illustrées par KJV, Baucckham, Moffatt
et en français par la Seg 21.

▪ La première ligne traduction étant la plus fréquente dans les traductions anglaises et 
commentateurs.

◦ p. 98, 100-106. 

▪ Quelle attitude adopter envers les faux enseignants et ceux qui les suivent.

▪ Voir Zacharie 3:1-5.  

• Introduction à 2 Pierre (p. 121-158).

• p. 121-123. Livre négligé.

• p. 123-126. Tour d'horizon de la vie et de la personne de l'apôtre Pierre.

• p. 126-130. Pierre est-il ou n'est-il pas l'auteur de la seconde épître qui porte son nom et dont le 
texte affirme qu'il l'est effectivement (2 Pierre 1:1)? Que dire alors des faits suitvants:  

◦ p. 126-127. Ministère de Pierre initialement auprès des juifs, puis maintenant des grecs.

◦ p. 127. Les différences, de thème, de ton et de sources ou référents entre 1 et 2 Pierre 
surprennent certains érudits et les conduisent à se demander si elles sont du même auteur.

◦ p. 127-130. 

Daniel Garneau © 2014-2015 Savoir et croire .ca



1 Pierre, 2 Pierre, Jude Savoir et croire .ca
Notes de lecture Page 6 

▪ La qualité du grec utilisé en 1 Pierre serait supérieure à celle utilisée en 2 Pierre, mais la 
maîtrise des concepts gréco-romains est meilleure en 2 Pierre qu'en 1 Pierre. 

▪ Cela peut-il être attribué au recours qu'aurait eu Pierre à l'assistance d'un secrétaire 
comme il était souvent d'usage à l'époque ? 

▪ 1 Pierre démontre une maîtrise de l'Ancient Testament, mais les références à l'Ancien 
Testament en 2 Pierre passent par le recours à ceux mentionnés dans l'épître de Jude.   

• p. 130-132. Date, langage et style.

• p. 132-136. Les adversaires dont 2 Pierre traite ont des traits communs avec l'épicurianisme 
(descpription de quelques-uns de leurs appuis théoriques, vers le bas de p. 133) : le monde était 
fait d'atomes assemblés au hasard; une doctrine de la providence irait à l'encontre de la liberté; 
puisque le monde est venu comme fruit du hasard, il ne peut exister de prophétie, et celles qui 
ont été faites ne se sont majoritairement pas réalisées; l'injustice dans le monde démontre qu'il 
ne peut y avoir de divinité providentielle. Ce contre quoi 2 Pi s'oppose. 

• p. 136-142. Comparatif de Jude et de 2 Pierre (explicité plus loin dans les commentaires).

• p. 142. Pierre, dans sa seconde épître, utilise le texte de Jude tout en le réorganisant. 

• p. 144 et 145, para 1. Lire l'épître guidé par la structure proposée à la p. 144-145 conduit à 
comprendre l'épître en fonction du résumé de son argumentaire proposé au para 1 de p. 145.

• p. 146, para 2 et p. 147-149ss. Discussion d'une pseudepigraphie présumée par certains. 

• p. 149, para 2. Les présomptions qui fondent une interprétation pseudépigraphique de 2 Pierre 
ne sont pas les seules présomptions raisonnables qui puissent être avancées et défendues. 

• Ma propre position à cet égard est que les épîtres de Pierre se présentent toutes deux comme 
ayant été écrites par Pierre; les spéculations concernant les difficultés que voient certains à 
attribuer les deux épîtres au même auteur ne sont ni contraignantes, ni convaincantes. 

• p. 150-158. La théologie de 2 Pierre concernant Dieu, Jésus, le Saint Esprit, la condition 
humaine, la délivrance et les Écritures. 

• p. 159-318. Le commentaire détaillé du texte biblique de 2 Pierre.

Green, Gene L. (2008). Jude and 2 Peter. Baker Exegetical Commentary of the New Testament. 
Baker Academic, Grand Rapids, 420 pages.

• p. 121-179.  Discussion approfondie des positions en faveur et contre l'authenticité de 2 Pierre.

• p.144. 

◦ L'Église reconnaît en général cette épître comme écrite par Pierre (1 Pi 1:1; 2 Pi 1:1; 3:1).

◦ Le concensus parmi les académiciens. Ils considèrent que Pierre n'en est pas l'auteur.

Daniel Garneau © 2014-2015 Savoir et croire .ca



1 Pierre, 2 Pierre, Jude Savoir et croire .ca
Notes de lecture Page 7 

◦ L'argumentaire des académiciens n'est toutefois pas sans failles. 

• p. 121. 

◦ Livre négligé, car plusieurs se demandent s'il fait partie du canon.

◦ Négligé aussi à cause de ses contenus (d énonciation prophétique, destruction de l'univers). 
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