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Sans nécessairement nous en apercevoir, nous sommes tous engagés dans un
processus de formation continue tout au long de la vie.
Par exemple, nous restons tous plus ou moins au courant de l'actualité chacun
à notre façon, soit en écoutant les bulletins de nouvelles à la télévision, ou en
écoutant la radio quand nous voyageons vers ou du travail. Cela fait partie
intégrante de nos vies et nous ne penserions même pas nous en passer.
N'empêche... rester ainsi à jour requiert de notre part que nous réservions des
moments pour entendre ce qui se passe autour de nous. Mais, nous ne nous
limitons pas à écouter, nous agissons sur ce qui est dit. Dimanche dernier, les
gens de la Rive-sud qui font partie de notre petit groupe sont restés chez eux.
Pourquoi ? Après s'être informés et avoir découvert que la route était bloquée
à cause de la neige accumulée, ils ont compris qu'il ne serait pas prudent de
s'aventurer dans la tempête et ont décidé de ne pas venir à notre rencontre.
Autre exemple, le marché du travail aujourd'hui exige que la formation initiale
dans notre domaine de spécialité soit complétée par une formation continue
pour toute la durée de notre vie professionnelle. En général, ces formations
doivent être l'objet de notre planification et de notre engagement. Il faut
aménager des moments pour y participer, allouer du temps pour les réaliser,
puis intégrer ce que l'on aura appris d'utile à nos façons de faire quotidiennes.
Il en est également ainsi pour notre parcours de vie chrétienne. Si l'on ne veut
pas finir par être dépassés, il faut intégrer à nos vies des mesures concrètes.
Pierre nous propose en 2 Pierre 1 ce que nous pourrions appeler le curriculum
d'un projet de formation continue : connaître Christ toujours de mieux en
mieux tout au long de notre vie, dimensions théoriques et pratiques incluses.
Croître dans la connaissance de Christ est un parcours à quatre dimensions :
1. s'appuyer sur le fondement des apôtres et des prophètes ; 2. nous rappeler
de qui nous viennent notre salut et la connaissance salvatrice de Jésus-Christ;
3. croire qu'il nous est possible de grandir ainsi, puisque Dieu nous y habilite;
4. parfaire de manière concrète cette connaissance tout au long de notre vie.
Considérons l'une de ces quatre dimensions nécessaires pour grandir dans la
connaissance de Jésus-Christ...
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1. S'appuyer sur le fondement
des apôtres et des prophètes (2 Pi 1:12-21; 3:1-2; 3:15-16)
Considérons les sources de vérité qui nous permettent de savoir comment
orienter nos vies et comment détecter les mensonges à propos de Christ.
À la fin du sermon sur la montagne en Matthieu 7:13-28, Jésus déjà nous
parlait de prétendus prophètes à qui il dirait un jour : « Je ne vous ai jamais
connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal » (Mt 7:23) 1.
Il se trouvait de tels faux enseignants parmi les Églises locales à qui étaient
destinées les épîtres de Pierre. Les chapitres 2 et 3 de 2 Pierre nous mettent
en garde contre eux. Ils introduisent des doctrines qui conduisent à renier le
Maître qui nous a rachetés (2 Pierre 2:1). Ils conduisent les personnes mal
affermies (2 Pierre 2:14) dans les pièges de l'immoralité (2 Pi 2:2). Leur
méthode consiste à redéfinir le bien et le mal en faisant dire aux écrits de Paul
et au reste des Écritures ce qui ne s'y trouve pas (2 Pierre 3:15-16).
Comment donc se prémunir contre ces faux enseignants et éviter d'être pris au
piège de doctrines et pratiques s'écartant de ce qu'enseignent les Écritures ?
2 Pierre 3:1-2 nous en donne un aperçu : « Bien-aimés, voici déjà la deuxième
lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre je fais appel à vos souvenirs
pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les
paroles prononcées autrefois par les saints prophètes ainsi que le
commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres ».
Les deux épîtres de Pierre s'inscrivent dans cette lignée de préoccupation,
comme aussi l'évangile de Marc, écrit sous l'influence et l'autorité de Pierre.
Lorsque nous lisons 2 Pierre 1:12-21, l'on voit cette même préoccupation de
conduire les lecteurs à s'appuyer sur les écrits des apôtres et des prophètes
comme sources sûres de vérité révélée de Dieu. Par voie de contraste avec ce
que prétendent les faux enseignants, ce n'est pas sur la base de mythes
habilement conçus que Pierre a écrit son épître et enseigné aux Églises. Il a
lui-même vu Jésus sur la montagne lorsque celui-ci s'est manifesté en gloire.
1

Sauf indication contraire, les citations sont tirées de la Segond 21 et les italiques ou le gras sont de moi.
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Concernant cette gloire de Jésus-Christ (que nous célébrons à Pâque),

Pierre écrit: « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues
que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur
Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il
a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait
entendre une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon
approbation. Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel
lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous considérons
d'autant plus certaine la parole des prophètes » (2 Pi 1:16-19).
La majesté que Pierre a vu sur la montagne en compagnie de Jacques et de
Jean est la transfiguration relatée par Matthieu, Marc et Luc. Six jours après
que Pierre ait enfin compris qui Jésus était réellement, Pierre l'exprimant ainsi :
« Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » (Mt 16:16). Six jours aussi après que
Jésus ait commencé à dire à ses disciples qu'il allait devoir beaucoup souffrir,
être mis à mort, puis ressusciter le troisième jour (Mt 16:21). Alors, Jésus fut
transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean : « son visage resplendit comme le
soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière » (Mt 17:2). Selon
Hébreux 1:3, ce même Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression
parfaite de la personne de Dieu. Il soutient tout par sa Parole puissante et est
maintenant « assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts ».
Pierre et ceux de ses lecteurs qui étaient Juifs d'origine connaissaient les
prophéties concernant le Serviteur de l'Éternel en Esaïe 42 dont il était
dit « celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation » (Es 42:1). Ils
n'avaient donc pas besoin comme nous de se faire expliquer que la voix du
Père entendue sur la montagne sainte quand Jésus a été transfiguré devant
eux (Mt 17:1-13) était un accomplissent de cette Parole prophétique (Es 42:1).
Cette voix du ciel provenant de Dieu affirmait : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, qui a toute mon approbation : écoutez-le! » (Mt 17:5, voir Es 42:1).
D'où, Pierre, après avoir mentionné cet événement (en 2 Pierre 1:18) enchaîne
immédiatement avec les paroles suivantes : « nous considérons comme
d'autant plus certaine la parole des prophètes » (2 Pierre 1:19).
Pierre nous encourage à faire confiance aux écrits des apôtres (voir 2 Pi 3:1-2)
et des prophètes. Ceux-ci n'ont pas inventé les contenus que nous pouvons lire
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dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, mais l'ont reçu
de la part de Dieu. D'où l'importance de ne pas interpréter à tort et à travers,
comme bon semble à chacun, ce qui y est écrit (2 Pi 1:19-21). Si des passages
de certaines lettres de Paul sont difficiles à comprendre (2 Pi 3:15-16),
plusieurs autres textes bibliques sont d'une grande clarté (Ps 119:9-16;
119:105; 2 Timothée 3:15-17; Mt 4:4). La meilleure façon de se prémunir
contre les pièges des faux prophètes est d'investir soi-même dans
l'approfondissement de la Parole (Psaume 1:1-6).
C'est par elle que nous avons obtenu la vie en Christ selon 1 Pi 1:22-25. Ces
mêmes Écritures sont également, nous dit Paul, en Romains 15:4, une grande
source de consolation et d'espérance. Le passage en 2 Pierre 1:12-21 quant à
lui insiste sur la véracité des Écritures en leur qualité de Parole de Dieu.
Considérons un instant une autre des quatre dimensions nécessaires pour
grandir dans la connaissance de Jésus-Christ...

2. Nous rappeler de qui nous vient
la connaissance à salut de Jésus-Christ (2 Pi 1:1-3)
Avant de revenir à la lecture de notre texte en 2 Pierre, j'aimerais que vous
vous souveniez de trois extraits de la Parole de Dieu qui nous sont familiers :
 Jean 6:37 – « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne
mettrai pas dehors celui qui vient à moi ».
 Jean 3:36 – « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
 Hébreux 11:6 – « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ».
Sans perdre de vue les passages de l'évangile de Jean et de l'épître aux
Hébreux que nous venons de nous remémorer, lisons 2 Pierre 1:1-3:
 2 Pierre 1:1-2 – « De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de JésusChrist, à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur JésusChrist, une foi du même prix que la nôtre: que la grâce et la paix vous
soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur ».
 2 Pierre 1:3 – « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est
nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a
appelés par sa propre gloire et par sa force ».
Daniel Garneau © 2015
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Pierre écrit à ceux qui ont « reçu » une foi du même prix que la sienne (v1).
Puis il précise au verset 3: « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est
nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a
appelés par sa propre gloire et par sa force » (v3).
Elle nous provient de Dieu, la foi qui nous permet de lui faire confiance pour
nos vies terrestres avec toutes leurs complexités et pour notre sort éternel.
C'est cette foi-là qui nous a été donnée, cette connaissance que nous avons de
Jésus comme Messie et Christ, cette foi au Maître de l'univers, au Berger et
Protecteur de nos âmes, cette connaissance de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ, cette connaissance et cette confiance en celui qui guide nos vies.
Nous venons de poser les bases nécessaires pour nous rappeler de la part de
qui nous vient la connaissance salvatrice que nous avons de Jésus-Christ.
Considérons encore une autre des quatre dimensions de ce parcours qui
consiste à croître dans la connaissance de Christ tout au long de notre vie...

3. Croire qu'une telle connaissance est à notre portée
croire qu'il est réellement possible pour nous de grandir
dans notre connaissance de Jésus-Christ (2 Pierre 1:3-4)
Pour grandir dans la connaissance de Jésus-Christ tout au long de notre vie il
importe de (1) nous appuyer sur le fondement des apôtres et des prophètes,
(2) de se rappeler d'où nous vient cette connaissance, (3) comme aussi de
croire qu'il est possible de progresser ainsi dans notre intimité avec Jésus.
Je dis « intimité avec Jésus » parce qu'il ne suffit pas d'augmenter nos
connaissances factuelles concernant qui est Jésus et ce qu'il a enseigné, même
si ces connaissances-là sont très importantes, mais bien de croître dans une
connaissance qui satisfasse l'être tout entier. L'apôtre Jean l'exprime ainsi :
 Jean 17:3 – « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ».
 1 Jn 1:3-4 – « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons
à vous aussi afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous.
Or c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en
communion, et nous vous écrivons afin que notre joie soit complète ».
Daniel Garneau © 2015

Savoir et croire .ca

Croître dans la connaissance de Christ :
est-ce vraiment à ma portée (2 Pierre 1) ?

Savoir et croire .ca
Page 7

Il ne s'agit pas ici d'une connaissance statique obtenue une fois pour toutes,
comme l'on sait qui était le Champlain en l'honneur duquel un pont fut nommé.
Il s'agit d'une connaissance de « ce qui est nécessaire à la vie » (2 Pi 1:3),
d'une connaissance de « ce qui est nécessaire à la vie et à la piété » (2 Pi 1:3).
Le terme « piété » se traduit aussi « attachement au Seigneur » (BDS, BFC),
ce qui se lit : « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut
pour vivre dans l'attachement au Seigneur » (2 Pierre 1:3, Bible du Semeur).
Un indice qui devrait nous inviter à croire que cela soit possible de progresser
dans cette forme là de connaissance de Jésus-Christ et d'attachement à lui se
trouve à la toute fin de notre épître : « [...] Grandissez dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ [...] » (2 Pi 3:18a).
Puisque la Parole de Dieu nous invite en ce sens, cela est donc possible.
Lisons maintenant 2 Pierre 1:3-4 tenant compte de cet élément de contexte :
« Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la
piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et
sa force. Celles-ci nous assurent les plus grandes et les plus précieuses
promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans
le monde et devenir participants de la nature divine » (2 Pierre 1:3-4).
Pierre nous permet d'entrevoir que la connaissance de Christ est incompatible
avec la corruption qui existe dans le monde – ce qu'il développera en 2 Pi 2-3.
Ici, il nous dit surtout ceci : nous disposons de toutes les ressources dont nous
avons besoin pour nous détacher de cette corruption qui bloque notre capacité
de croître dans la connaissance de Jésus-Christ, car Dieu nous les donne.
Il le formule ainsi : « [sa gloire et sa force] nous assurent les plus grandes et
les plus précieuses promesses » (2 Pi 1:4a). Voir par exemple Jean 17:13-20,
où Jésus a prié son Père pour que ses disciples connaissent la joie, non pas
seulement ceux qui le suivaient quand il marchait encore au milieu d'eux, mais
ceux qui après son départ et au fil des siècles croiraient en lui par leur parole.
Mais la joie de Christ n'est pas accessible sans l'obéissance à Christ. Ce qui
nous conduit à une dernière dimension du parcours de croissance dans la
connaissance de Christ auquel nous invite la seconde épître de Pierre...
Daniel Garneau © 2015
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4. Veiller à parfaire cette connaissance
tout au long de notre vie (2 Pi 1:5-11)
« À cause de cela même » ou « Pour cette raison même » (2 Pi 1:5), c'est-àdire, parce que « sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à
la vie et à la piété » (2 Pi 1:3) et que « [la gloire et la force de Dieu] nous
assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses » (2 Pi 1:4 ).
« À cause de cela même, faites tous vos efforts pour... » (NEG)2
« Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'... » (Seg 21)
« Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour... (NBS, BDS, BFC)
« joindre à votre foi » (NEG)
ou « ajouter à votre foi...» (2 Pi 1:5, Seg21, BDS, BFC)
« la vertu » (Nouvelle édition de Genève, 1979 – NEG);
« la force morale » (Nouvelle Bible Segond – NBS);
« la qualité morale » (Segond 21 – Seg21);
« la force de caractère » (Bible du Semeur – BDS);
« la bonne conduite » (Bible en français courant – BFC);
« À la vertu » (2 Pi 1:5, NEG)
ou « À la force morale » (Nouvelle Bible Segond – NBS);
ou « À la qualité morale » (Segond 21 – Seg21);
ou « À la force de caractère » (Bible du Semeur – BDS);
ou « À la bonne conduite » (Bible en français courant – BFC);
« la connaissance » (NEG, NBS, Seg21, BDS, BFC);
« À la connaissance » (2 Pi 1:6, NEG, Seg21, BDS)
« la maîtrise de soi » (NEG, NBS, Seg21, BDS, BFC);
« À la maîtrise de soi » (2 Pi 1:6, NEG, NBS, Seg21, BDS)
« la patience » (NEG, BFC);
« la persévérance » (NBS, Seg21);
« l'endurance dans l'épreuve » (BDS)

2

Traductions de 2 Pierre 1:5-7 selon les Nouvelle édition de Genève (NEG), Nouvelle Bible Segond (NBS), Segond 21 (Seg21),
Bible du Semeur (BDS) et Bible en français courant (BFC) :
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« À la patience » (2 Pi 1:6, NEG)
ou « à la persévérance » (NBS, Seg21)
ou « à l'endurance » (BDS)
« la piété » (NEG, NBS, Seg21);
« l'attachement à Dieu » (BDS, BFC);
« À la piété » (2 Pi 1:7, NEG, NBS, Seg21)
ou « à cet attachement » (BDS)
« l'amitié fraternelle » (NEG, Seg21);
« l'affection fraternelle » (NBS, BDS, BFC);
« À l'amitié fraternelle » (2 Pi 1:7, NEG, Seg21)
ou « à l'affection fraternelle » (NBS, BDS)
« l'amour » (NEG, NBS, Seg21, BDS, BFC).
Permettez-moi de vous lire le reste de ce passage jusqu'au verset 11 selon la
Segond 21. J'en tirerai ensuite des implications concernant notre thème :

Croître dans la connaissance de Christ : est-ce vraiment à notre portée ?
« En effet, si ces qualités sont en vous et se développent
elles ne vous laisseront pas inactifs ni stériles
pour la connaissance de Jésus-Christ » (2 Pierre 1:8).

« Quant à celui qui ne possède pas ces qualités,
il est aveuglé par sa myopie:
il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés » (2 Pierre 1:9).
Comparons cela à ce que dit Pierre à la toute fin de son épître :
« Bien-aimés, vous voilà avertis.
Tenez-vous donc sur vos gardes
de peur qu'entraînés par l'égarement des impies
vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre » (2 Pi 3:17).
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« Mais grandissez dans la grâce
et dans la connaissance
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité » (2 Pi 3:18).
Revenons aux v 10-11 du passage à l'étude, le 1er chapitre de 2 Pierre :
« C'est pourquoi, frères et sœurs,
appliquez-vous d'autant plus
à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet,
car si vous faites cela,
vous ne trébucherez jamais » (2 Pierre 1:10).
« C'est ainsi en effet
que l'entrée dans le royaume éternel
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
vous sera largement accordée » (2 Pierre 1:11).
Dieu nous a choisis et son appel est irrévocable. Ceux qui connaissent
véritablement Jésus-Christ et lui appartiennent portent du fruit et persévèrent.
Ceux qui vivent une relation d'intimité avec Jésus-Christ grâce à une
conversion engageant leur foi et leur repentance démontrent par leur
persévérance que leur foi est authentique. Mais ceux qui s'égarent dans
l'indifférence et s'y installent à demeure devraient s'inquiéter de l'authenticité
de la foi qu'ils croient avoir en Jésus-Christ et de la connaissance qu'ils en ont.
Le message de 2 Pierre consiste à encourager les chrétiens à ne pas se
relâcher dans leur désir de connaître Christ toujours de mieux en mieux et à
vivre une vie d'obéissance associée à cette connaissance de Christ.
Le chapitre 1 rappelle aux auditeurs que Dieu a mis en eux la capacité de
progresser en lui. Les chapitres 2 et 3 les mettent en garde contre les
enseignements des faux prophètes. Ces derniers tordent les sens des écrits de
Paul (2 Pi 3:15-16) lorsqu'ils enseignent qu'il n'est plus à la mode de croire que
Jésus reviendra réellement (2 Pi 3) ni de s'astreindre à une conduite qui
respecte les enseignements de Jésus et des apôtres (2 Pi 2).
Daniel Garneau © 2015
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Le chapitre 1 insiste sur deux réalités : D'abord, Dieu habilite les siens pour
qu'ils puissent croître dans l'obéissance au Seigneur en même temps que dans
leur connaissance de Jésus-Christ et leur amour envers lui. Ensuite, il appartient
à chacun de cultiver son intimité avec Christ par l'obéissance à sa Parole.
Cela permet de penser à notre démarche de croissance comme on le ferait d'un
engagement dans un programme de formation continue tout au long de la vie.
Il faut s'y arrêter, réfléchir à nos choix, travailler à atteindre certains buts.
Les versets 5 à 7 nous disent où mettre nos efforts. Les versets 3 et 4 nous
disent que nous pouvons y parvenir parce que Dieu lui-même nous en donne le
talent et la force. Les versets 8 à 11 nous disent pourquoi il est important de
s'y appliquer : en confirmant notre appel (2 Pi 1:11) nous augmentons notre
assurance vis-à-vis des promesses de Dieu (2 Pi 1:4) par l'expérience que nous
en faisons dans toutes sortes de situations très concrètes et inoubliables.
CONCLUSION
Nous l'avons vu, croître dans la connaissance de Christ est un parcours à
quatre dimensions. Je procéderai ici, non plus selon l'ordre de ma présentation,
qui plaçait la Parole de Dieu en premier, mais selon l'ordre choisi par Pierre.
Il importe d'abord (2 Pi 1:1-3) de nous rappeler de qui nous vient cette
connaissance que nous avons à propos de Jésus-Christ, de qui nous vient ce
don du salut acquis par la régénération, reçu par la foi et confirmé par notre
repentance et notre persévérance à vivre comme le demande le Seigneur.
La seconde dimension (2 Pi 1:3-4) de notre croissance dans la connaissance de
Christ – ou peut-être devrais-je dire, « condition » – est de croire qu'il nous est
possible pour nous de grandir ainsi, car Dieu lui-même nous en rend capables.
En effet, d'une part Dieu ne saurait nous demander d'aller en ce sens sans
nous en donner aussi la capacité (3:18). D'autre part, le texte nous dit
explicitement que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour y parvenir (1:3-4).
La troisième dimension (2 Pi 1:5-11) à considérer dans notre désir de croître
dans la connaissance de Jésus-Christ est de veiller à parfaire cette
connaissance tout au long de notre vie. Il importe de ne pas en rester au stade
de la foi initiale acquise lorsque nous avons compris le salut et avons choisi de
Daniel Garneau © 2015
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nous y attacher. À cette foi, il faut joindre la vertu. Autrement dit, il ne faut
pas vivre n'importe comment, mais vivre comme Dieu nous le demande parce
que nous sommes attachés à lui par un lien d'amour. Or cela est le travail de
toute une vie. À la vertu, nous devons ajouter la connaissance, la maîtrise de
soi, l'amitié fraternelle et l'amour. En faisant cela, nous ne serons pas inactifs
ni stériles pour la connaissance de Jésus-Christ, nous dit 2 Pierre 1:8.
La quatrième dimension (2 Pi 1:12-21; 3:1-2; 3:15-16) requise dans ce parcours
qui consiste à connaître Jésus-Christ toujours de plus en plus tout au long de
notre vie est de s'appuyer sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Les apôtres sont les auteurs du Nouveau Testament avec ceux qui relevaient de
leur autorité, comme Marc sous Pierre et Luc sous Paul. Leurs écrits sont donc à
traiter avec le même degré de confiance que ceux des prophètes de l'Ancien
Testament. Non seulement ces écrits sont-ils véridiques par opposition aux fables
des faux prophètes qui vont jusqu'à renier le Maître, mais ils sont là pour nous
aider à grandir dans notre connaissance de Christ.
Cette connaissance inclut une dimension factuelle sans laquelle nul ne peut
distinguer avec certitude ce qui représente aux yeux de Dieu une voie droite.
Mais ce sont aussi des textes dont la fréquentation procure l'espérance.
En effet, comme le dit Paul : « [...] tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour
notre instruction afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent
les Écritures, nous possédions l'espérance » (Romains 15:4). Paul parle ici de la
même espérance à laquelle Pierre, dans sa première épître, nous invitait à
participer, même au travers des pires souffrances de la part de ceux qui
s'opposent à Christ. C'est de cette même espérance encore que, dans sa seconde
épître, Pierre nous invite à ne pas nous détourner. Il le fait par de puissants
encouragements, accompagnés d'instructions, mais aussi par des mises en garde
contre les dangers d'une croissance en Christ bloquée3.
___________________________
Cette mise à jour : le 23 mars 2015
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Les encouragements sont concentrés au chapitre 1 de la seconde épître de Pierre.
Les avertissements contre les dangers d'écouter et de suivre les voies des faux prophètes sont surtout aux chapitres 2 et 3.
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