Cahier d’étude des épîtres de

Pierre

« Vous en tressaillez d’allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu’il le
faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée—bien plus précieuse que l’or périssable, cependant éprouvé par le feu—se trouve être un sujet de louange, de gloire et d’honneur, lors
de la révélation de Jésus-Christ. Vous l’aimez sans l’avoir vu. » (1 Pierre 1.6-8)

David A. Padfield

1 Pierre 1.1-12

1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ,
aux élus qui sont étrangers dans
la dispersion : au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en
Bithynie,
2 élus selon la prescience de
Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, pour l’obéissance et l’aspersion du sang de
Jésus-Christ : Que la grâce et la
paix vous soient multipliées !
3 Béni soit le Dieu et Père de
notre Seigneur Jésus-Christ qui,
selon sa grande miséricorde,
nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre
les morts, pour une espérance
vivante,

Un héritage incorruptible
1. Qui sont les « étrangers dans la dispersion » (1.1) ?

2. Comment ces gens-là sont-ils les « élus » (1.2) ?

3. Comment sommes-nous aspergés du sang du Christ (1.2)
?

4 pour un héritage qui ne peut
ni se corrompre, ni se souiller,
ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux,
5 à vous qui êtes gardés en la
puissance de Dieu, par la foi,
pour le salut prêt à être révélé
dans les derniers temps.
6 Vous en tressaillez d’allégresse, quoique vous soyez
maintenant, pour un peu de
temps, puisqu’il le faut, affligés
par diverses épreuves,
7 afin que votre foi éprouvée—
bien plus précieuse que l’or périssable, cependant éprouvé par
le feu—se trouve être un sujet
de louange, de gloire et d’honneur, lors de la révélation de
Jésus-Christ.
8 Vous l’aimez sans l’avoir vu.
Sans le voir encore, vous croyez
en lui et vous tressaillez d’une
allégresse indicible et glorieuse,

4. Comment avons-nous été « régénérés » (1.3) ?

5. Qu’est-ce que l’espérance vivante (1.3) ?

6. Puisque notre héritage nous « est réservé dans les
cieux », cela signifie-t-il que nous ne pouvons jamais tomber de la grâce (1.4) ?

9 en remportant pour prix de
votre foi le salut de vos âmes.
10 Les prophètes, qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui
vous était destinée ont fait de ce

1 & 2 Pierre

7. Comment le salut sera-t-il « révélé dans les derniers
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1 Pierre 1.13-25

13 C’est pourquoi, affermissez
votre pensée, soyez sobres et
ayez une parfaite espérance en
la grâce qui vous sera apportée,
lors de la révélation de JésusChrist.
14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas
aux désirs que vous aviez autrefois, dans votre ignorance ;
15 mais, de même que celui qui
vous a appelés est saint, vous
aussi devenez saints dans toute
votre conduite,
16 puisqu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint.
17 Et si vous invoquez comme
Père celui qui, sans considération de personnes, juge chacun
selon ses oeuvres, conduisezvous avec crainte pendant le
temps de votre séjour sur terre.
18 Vous savez en effet que ce
n’est point par des choses périssables—argent ou or—que vous
avez été rachetés de la vaine
manière de vivre, héritée de vos
pères,
19 mais par le sang précieux de
Christ, comme d’un agneau sans
défaut et sans tache ;
20 il a été désigné d’avance,
avant la fondation du monde, et
manifesté à la fin des temps, à
cause de vous.
21 Par lui, vous croyez en Dieu
qui l’a ressuscité d’entre les
morts et lui a donné la gloire,
afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu.
22 Après avoir purifié vos âmes
dans l’obéissance à la vérité en
vue d’un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur,

« Soyez saints, car je suis
saint »
1. Quelle est la révélation de Jésus Christ dont il est question au verset 13 ?

2. Définir « saint » (1.15) [Gr. hagios].

3. Comment Dieu nous jugera-t-il (1.17) ?

4. Définir « précieux » (1.19) [Gr. timios].

5. Comment Christ était-il « désigné d’avance, avant la fondation du monde » (1.20) ? Le Christ avait-il un choix par
rapport à ce rôle ?

6. Comment obéissons-nous à la vérité « en vue d’un amour
fraternel sincère » ?

23 vous qui avez été régénérés,
non par une semence corrupti-

1 & 2 Pierre
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1 Pierre 2.1-10

1 Rejetez donc toute méchanceté
et toute fraude, l’hypocrisie,
l’envie et toute médisance ;

La pierre principale
1. Décrire les caractéristiques que nous devrions rejeter
(2.1).

2 désirez comme des enfants
nouveaux-nés le lait non frelaté
de la parole, afin que par lui
vous croissiez pour le salut,
3 si vous avez goûté que le Seigneur est bon.
4 Approchez-vous de lui, pierre
vivante, rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant
Dieu,
5 et vous-mêmes, comme des
pierres vivantes, édifiez-vous
pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en
vue d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par
Jésus-Christ ;
6 car il y a dans l’Écriture : Voici, je pose en Sion une pierre
angulaire, choisie, précieuse, Et
celui qui croit en elle ne sera
pas confondu.
7 L’honneur est donc pour vous
qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu’ont rejetée
ceux qui bâtissaient est devenue
la principale, celle de l’angle et
une pierre d’achoppement et un
rocher de scandale.
8 Ils s’y achoppent en désobéissant à la parole, et c’est à quoi
ils ont été destinés.
9 Vous, par contre, vous êtes
une race élue, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d’annoncer les

vertus de celui qui vous a appe-
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2. Dans quel sens devrions-nous être des « nouveaux-nés »
(2.2) ?

3. Comment pouvons-nous « goûter que le Seigneur est
bon » (2.3) ?

4. Comment le Christ est-il « une pierre vivante » (2.5) ?

5. Comment sommes-nous « un saint sacerdoce » (2.5) ?

6. Pourquoi l’honneur est-il pour ceux qui croient (2.7) ?

7. Qui est la « race élue » (2.9) ? Comment a-t-elle été élue ?
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1 Pierre 2.11-25

11 Bien-aimés, je vous exhorte,
en tant qu’étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs
charnels qui font la guerre à
l’âme.
12 Au milieu des païens, ayez
une bonne conduite, afin que, là
où ils vous calomnient comme
faisant le mal, ils voient vos
oeuvres bonnes, et glorifient
Dieu au jour de sa visite.
13 A cause du Seigneur, soyez
soumis à toute institution humaine soit au roi comme souverain,
14 soit aux gouverneurs comme
envoyés par lui pour punir ceux
qui font le mal et louer ceux qui
font le bien ;
15 car c’est la volonté de Dieu
qu’en faisant le bien vous réduisiez au silence l’ignorance des
insensés,
16 comme des hommes libres,
sans faire de la liberté un voile
qui couvre la méchanceté, mais
comme des serviteurs de Dieu.
17 Honorez tout le monde; aimez vos frères, craignez Dieu;
honorez le roi.
18 Serviteurs, soyez, en toute
crainte, soumis à vos maîtres,
non seulement à ceux qui sont
bons et doux, mais aussi à ceux
qui sont difficiles,

Étrangers et voyageurs
1. Dans quel sens sommes-nous des « étrangers et voyageurs » (2.11) ?

2. Comment les désirs charnels font-il la guerre à l’âme
(2.11) ?

3. Pourquoi d’autres vont-ils glorifier Dieu à cause de nous
(2.12) ?

4. Qu’est-ce que le « jour de sa visite » (2.12) ?

5. Quelle raison nous est donnée pour obéir au gouvernement civile (2.13) ?

6. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné les gouvernements civiles
(2.14) ?

19 car c’est une grâce que de
supporter des peines, par motif
de conscience envers Dieu
quand on souffre injustement.
20 Quelle gloire, en effet, y a-t-il
à supporter de mauvais traitements pour avoir péché ? Mais
si, tout en faisant le bien, vous
supportez la souffrance, c’est
une grâce devant Dieu.

7. Comment pouvons-nous réduire « au silence l’ignorance
des insensés » (2.15) ?

21 C’est à cela, en effet, que
vous avez été appelés, parce que
Christ lui aussi a souffert pour
vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses

8. Comment l’on pourrait-il faire de sa liberté « un voile qui
couvre la méchanceté » (2.16) ?

1 & 2 Pierre
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1 Pierre 3.1-7

1 Vous de même, femmes, soyez
soumises chacune à votre mari,
afin que même si quelques-uns
n’obéissent pas à la parole, ils
soient gagnés sans parole, par la
conduite de leur femme,

Maris et femmes
1. Comment une femme devrait-elle se conduire envers son
mari (3.1) ?

2 en voyant votre conduite pure
et respectueuse.
3 N’ayez pas pour parure ce qui
est extérieur : cheveux tressés,
ornements d’or, manteaux élégants,

2. Définir « conduite pure » (3.2) [Gr. hagnos].

4 mais la parure cachée du
cœur, la parure personnelle
inaltérable d’un esprit doux et
tranquille ; voilà qui est d’un
grand prix devant Dieu.
5 Ainsi se paraient autrefois les
saintes femmes qui espéraient
en Dieu, soumises à leur mari,
6 telle Sara qui obéissait à
Abraham et l’appelait son seigneur. C’est d’elle que vous êtes
devenues les descendantes, si
vous faites le bien, sans vous
laisser troubler par aucune
crainte.
7 Vous de même, maris, vivez
chacun avec votre femme en
reconnaissant que les femmes
sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme cohéritières de
la grâce de la vie, afin que rien
ne fasse obstacle à vos prières.

3. Où se trouve la vraie beauté (3.3-4) ?

4. Comment les femmes pieuses sont-elles les descendantes
de Sara (3.6) ?

5. Comment un mari doit-il se conduire envers sa femme
(3.7) ?

6. Comment la femme est-elle l’être « plus faible » (3.7) ?
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1 Pierre 3.8-17

8 Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments.
Soyez remplis d’amour fraternel, de compassion, d’humilité.

Hériter de la bénédiction
1. Comment devons-nous traiter nos frères (3.8) ?

9 Ne rendez pas mal pour mal,
ni insulte pour insulte ; au
contraire, bénissez, car c’est à
cela que vous avez été appelés,
afin d’hériter la bénédiction.
10 Si, en effet, quelqu’un veut
aimer la vie et voir des jours
heureux, qu’il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses ;

2. A quoi sommes-nous appelés (3.9) ?

11 qu’il s’éloigne du mal et fasse
le bien, qu’il recherche la paix et
la poursuive ;
12 car le Seigneur a les yeux sur
les justes et les oreilles ouvertes
à leur prière, mais la face du
Seigneur se tourne contre ceux
qui font le mal.

3. Que nous faut-il faire pour « voir des jours heureux »
(3.10) ?

13 Qui donc vous maltraitera, si
vous êtes zélés pour le bien ?
14 D’ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux
seriez-vous ! Ne craignez pas ce
que les hommes craignent, et ne
soyez pas troublés.

4. Le Seigneur écoute-t-il les prières des injustes (3.12) ?

15 Mais sanctifiez dans vos
cœurs Christ le Seigneur ; soyez
toujours prêts à vous défendre
contre quiconque vous demande
raison de l’espérance qui est en
vous: mais faites-le avec douceur et crainte,
16 en ayant une bonne cons-
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5. Pourquoi sommes-nous « heureux » lorsque nous souffrons pour la justice (3.14) ?
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1 Pierre 3.18-4.6

18 En effet, Christ aussi est
mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes,
afin de vous amener à Dieu. Mis
à mort selon la chair, il a été
rendu vivant selon l’Esprit.
19 Par cet Esprit, il est aussi
allé prêcher aux esprits en prison,
20 qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de
Dieu se prolongeait, aux jours
où Noé construisait l’arche dans
laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent
sauvées à travers l’eau.
21 C’était une figure du baptême qui vous sauve, à présent,
et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la
chair, mais qui est la demande
adressée à Dieu d’une bonne
conscience, par la résurrection
de Jésus-Christ
22 qui, monté au ciel, est à la
droite de Dieu et à qui les anges,
les pouvoirs et les puissances
ont été soumis.
4.1 Ainsi donc, puisque Christ a
souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée ; car celui qui a souffert
dans la chair en a fini avec le
péché,
2 afin de vivre, non plus selon
les désirs humains, mais selon
la volonté de Dieu pendant le
temps qui lui reste à vivre dans
la chair.
3 C’est suffisant, en effet, d’avoir, dans le passé, accompli la
volonté des païens en marchant
dans le dérèglement, les convoitises, l’ivrognerie, les orgies, les
beuveries et l’idolâtrie criminelle.
4 Ils trouvent étrange que vous
ne couriez pas avec eux vers ce
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La souffrance du Christ
1. Pourquoi le Christ a-t-il souffert pour nos péchés (3.18) ?

2. Comment le Christ a-t-il prêché « aux esprits en prison »
(3.19) ?

3. Comment Noé a-t-il été sauvé (3.20) ?

4. Définir « figure » (3.21) [Gr. antitupon].

5. Comment avoir « la même pensée » que Christ (4.1) ?

6. Définir « dérèglement » (4.3) [Gr. aselgeia].

7. Pourquoi certains pourraient-ils trouver notre comportement étrange (4.4) ?
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1 Pierre 4.7-19

7 La fin de toutes choses est
proche ; soyez donc sensés et
sobres en vue de la prière.

Gloire à Dieu
1. Comment l’amour couvre-t-il une multitude de péchés
(4.8) ?

8 Avant tout, ayez les uns pour
les autres un amour constant,
car l’amour couvre une multitude de péchés.
9 Exercez l’hospitalité les uns
envers les autres, sans murmurer.

2. Définir « hospitalité » [Gr. philoxenos].

10 Puisque chacun a reçu un
don mettez-le au service des
autres en bons intendants de la
grâce si diverse de Dieu.
11 Si quelqu’un parle, que ce
soit selon les oracles de Dieu ;
si quelqu’un sert, que ce soit par
la force que Dieu lui accorde,
afin qu’en toutes choses Dieu
soit glorifié par Jésus-Christ, à
qui appartiennent la gloire et la
puissance aux siècles des siècles. Amen !
12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit
parmi vous pour vous éprouver,
comme s’il vous arrivait quelque
chose d’étrange.
13 Au contraire, réjouissez-vous
de participer aux souffrances du
Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse, lors de la révélation de sa gloire.

3. Qu’est-ce que le « don » dont il est question en verset 10 ?

4. Comment pouvons-nous parler « selon les oracles de
Dieu » (4.11) ?

5. Qu’est-ce que « la fournaise qui sévit parmi vous pour
vous éprouver » (4.12) ?

14 Si vous êtes outragés pour le
nom de Christ, vous êtes heureux, car l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu repose sur vous !
15 Que nul de vous ne souffre
comme meurtrier, comme voleur,
comme malfaiteur ou
comme se mêlant des affaires
d’autrui ;

6. Pourquoi devrions-nous nous réjouir dans la souffrance
(4.13) ?

16 mais si c’est comme chrétien,
qu’il n’en rougisse pas ; qu’il
glorifie plutôt Dieu à cause de ce
nom.

1 & 2 Pierre
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1 Pierre 5.1-14

1 J’exhorte donc les anciens qui
sont parmi vous, moi, ancien
comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant
à la gloire qui doit être révélée :
2 Faites paître le troupeau de
Dieu qui est avec vous, non par
contrainte, mais volontairement
selon Dieu ; ni pour un gain sordide, mais de bon cœur ;
3 non en tyrannisant ceux qui
vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau ;

Faites paître le troupeau
1. A quelles deux fonctions Pierre fait-il référence au verset
1?

2. Comment le travail d’un ancien est-il limité par la
phrase « avec vous » (5.2) ?

4 et, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez
la couronne incorruptible de la
gloire.
5 De même, jeunes gens, soyez
soumis aux anciens. Dans vos
rapports mutuels, revêtez-vous
tous d’humilité, car Dieu résiste
aux orgueilleux, Mais il donne
sa grâce aux humbles.
6 Humiliez-vous donc sous la
puissante main de Dieu, afin
qu’il vous élève en temps voulu.

3. Comment les anciens pourraient-ils tyranniser ceux qui
leur sont confiés (5.3) ?

4. Définir « humilité » (5.5) [Gr. tapeinophrosune].

7 Déchargez-vous sur lui de tous
vos soucis, car il prend soin de
vous.
8 Soyez sobres. Veillez ! Votre
adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer ;

5. Comment décharger sur Dieu nos soucis (5.7) ?

9 résistez-lui, fermes en la foi, et
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
10 Le Dieu de toute grâce, qui,
en Christ, vous a appelés à sa
gloire éternelle, après que vous
aurez souffert un peu de temps,
vous formera lui-même, vous
affermira, vous fortifiera, vous
rendra inébranlables.
11 A lui la puissance aux siècles
des siècles ! Amen !

1 & 2 Pierre

6. Comment Satan rôde-t-il (5.8) ?

7. Quand serons-nous formés, affermis, et fortifiés (5.10) ?

David A. Padfield

9

2 Pierre 1.1-11

1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui
ont reçu en partage une foi du
même prix que la nôtre, par la
justice de notre Dieu et Sauveur
Jésus-Christ :
2 Que la grâce et la paix vous
soient multipliées par la
connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur !
3 Sa divine puissance nous a
donné tout ce qui contribue à la
vie et à la piété, en nous faisant
connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa
vertu.
4 Par elles les promesses les
plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin
que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en
fuyant la corruption qui existe
dans le monde par la convoitise ;
5 à cause de cela même, faites
tous vos efforts pour joindre à
votre foi la vertu, à la vertu la
connaissance,
6 à la connaissance la maîtrise
de soi, à la maîtrise de soi la
persévérance, à la persévérance
la piété,
7 à la piété la fraternité, à la
fraternité l’amour.
8 En effet, si ces choses existent
en vous et s’y multiplient, elles
ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la
connaissance de notre Seigneur
Jésus-Christ ;
9 mais celui qui ne les possède
pas est un aveugle, il a les yeux
fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.
10 C’est pourquoi frères, efforcez-vous d’autant plus d’affermir votre vocation et votre élection : en le faisant, vous ne
broncherez jamais.

1 & 2 Pierre

Votre vocation et votre
élection
1. Qu’est-ce que « la foi du même prix » que nous avons reçu
(1.1) ?

2. Comment cette foi a-t-elle été obtenue (1.1) ?

3. Comment la grâce et la paix nous seront-elles multipliées (1.2) ?

4. Comment Dieu nous a-t-il donné « tout ce qui contribue à
la vie et à la piété » (1.3) ?

5. Comment Dieu nous a-t-il appelé « par sa propre gloire
et par sa vertu » (1.3) ?

6. Quelles sont les promesses du verset 4 ? Pourquoi sontelles si grandes ?

7. Comment sommes-nous des « participants de la nature
divine » (1.4) ?

8. Définir « tous vos efforts » (1.5) [Gr. spoude].
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2 Pierre 1.12-21

12 Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses,
bien que vous les sachiez et que
vous soyez affermis dans la vérité présente.

Enlever la tente
1. Qu’est-ce que la « tente » dont il est question au verset 13
?

13 J’estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette
tente, de vous tenir en éveil par
mes rappels,
14 car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l’a fait
connaître, que mon départ de
cette tente est imminent.

2. Comment Jésus a-t-il fait connaître à Pierre comment
quitter sa tente (1.14) ?

15 Mais j’aurai soin qu’après
mon départ vous puissiez en
toute occasion vous en souvenir.
16 Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement
conçues que nous vous avons
fait connaître la puissance et
l’avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ, mais parce que
nous avons vu sa majesté de nos
propres yeux ;
17 car il a reçu honneur et gloire
de Dieu le Père, quand la gloire
pleine de majesté lui fit entendre cette voix : Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, objet de mon
affection.
18 Nous avons entendu cette
voix venant du ciel, lorsque nous
étions avec lui sur la sainte
montagne.
19 Et nous tenons pour d’autant
plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien
de prêter attention comme à une
lampe qui brille dans un lieu
obscur, jusqu’à ce que le jour
commence à poindre, et que l’étoile du matin se lève dans vos
cœurs.

3. Qu’est-ce que Pierre avait vu de ses propres yeux (1.16) ?

4. A quel événement Pierre fait-il référence dans le verset
17 ? Où cet événement est-il enregistré ?

5. Comment la parole prophétique est-elle rendue plus certaine (1.19) ?

6. Qu’est-ce que « l’étoile du matin » (1.19) ?

20 Avant tout, sachez qu’aucune
prophétie de l’Écriture ne peut
être l’objet d’interprétation particulière,
21 car ce n’est nullement par

1 & 2 Pierre
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2 Pierre 2.1-11

1 Il y a eu de faux prophètes
parmi le peuple ; de même il y a
parmi vous de faux docteurs qui
introduiront insidieusement des
hérésies de perdition et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine.
2 Beaucoup les suivront dans
leurs dérèglements et, à cause
d’eux, la voie de la vérité sera
calomniée.
3 Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps
leur condamnation est en marche et leur perdition n’est pas en
sommeil.
4 Car, si Dieu n’a pas épargné
les anges qui avaient péché,
mais les a livrés et précipités
dans des abîmes de ténèbres où
ils sont retenus en vue du jugement ;
5 s’il n’a pas épargné le monde
ancien, mais s’il a préservé huit
personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu’il fit
venir le déluge sur un monde
d’impies ;
6 s’il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les
donnant comme exemple aux
impies à venir,
7 mais s’il a délivré Loth le
juste, profondément affligé par
la conduite déréglée de ces criminels—
8 car ce juste, qui habitait au
milieu d’eux, torturait, jour
après jour, son âme de juste à
cause des iniquités qu’il voyait
ou entendait ;
9 c’est donc que le Seigneur sait
délivrer de l’épreuve les hommes pieux et réserver les injus-

1 & 2 Pierre

Faux prophètes
1. Comment des faux docteurs introduiraient-ils « des hérésies de perdition » (2.1) ?

2. Comment la vérité sera-t-elle calomniée (2.2) ?

3. Comment certains seront-ils exploités (2.3) ?

4. Où Dieu a-t-il envoyé les « anges qui avaient péché » (2.4)
?

5. Comment Noé est-il décrit dans le verset 5 ?

6. Pourquoi Dieu a-t-il détruit Sodome et Gomorrhe (2.6) ?

7. Qu’est-ce que Loth pensait des méchants (2.7) ?
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2 Pierre 2.12-22

12 Mais eux, semblables à des
animaux dépourvus de raison et
destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce
qu’ils ignorent ; ils périront par
leur propre corruption,
13 l’injustice sera le salaire de
l’injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en
plein jour. Ils ne sont que défauts et taches, ils se délectent
de leurs tromperies en festoyant
avec vous,
14 ils ont les yeux pleins d’adultère et, insatiables de péché, ils
séduisent les âmes mal affermies ; ils ont le cœur exercé à la
cupidité ; ce sont des enfants de
malédiction.
15 Après avoir quitté le droit
chemin, ils se sont égarés en
suivant la voie de Balaam, fils
de Béor, qui aima un salaire
injuste,
16 mais qui fut repris pour sa
propre transgression : une bête
de somme muette fit entendre
une voix humaine et arrêta la
démence du prophète.
17 Ce sont des fontaines sans
eau, des nuages que chasse la
tempête; l’obscurité des ténèbres
leur est réservée.
18 Avec des discours grandiloquents et creux ils séduisent par
les convoitises déréglées de la
chair, ceux qui viennent à peine
d’échapper aux hommes qui vivent dans l’égarement ;

Des fontaines sans eau
1. Quel est le salaire de l’injustice (2.13) ?

2. Qui sont les « âmes mal affermies » (2.14) ?

3. Qui est Balaam (2.15) ? Pourquoi est-il connu ?

4. Pourquoi des faux enseignants sont-ils comparés à des
« fontaines sans eau » (2.17) ?

5. Qu’est-ce que les faux enseignants promettent (2.19) ?

6. Comment se retirer « des souillures du monde » (2.20) ?

19 ils leur promettent la liberté,
alors qu’ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l’esclave de ce qui a
triomphé de lui.
20 En effet, si après s’être retirés des souillures du monde par
la connaissance du Seigneur et

1 & 2 Pierre

7. Pourquoi la dernière condition d’un apostate est-elle pire
que la première (2.20) ?
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2 Pierre 3.1-9

1 Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris.
En toutes deux, je fais appel à
des souvenirs, pour éveiller en
vous une claire intelligence,
2 afin que vous vous souveniez
des prédictions des saints prophètes et du commandement du
Seigneur et Sauveur transmis
par vos apôtres.
3 Sachez avant tout, que, dans
les derniers jours, il viendra des
moqueurs pleins de raillerie, qui
marcheront selon leurs propres
convoitises
4 et diront : Où est la promesse
de son avènement ? Car, depuis
que les pères sont morts, tout
demeure comme depuis le commencement de la création.
5 En effet, ils oublient volontairement qu’il y eut, autrefois, des
cieux et une terre qui, du milieu
de l’eau et formée par l’eau, surgit à la parole de Dieu,

La patience de Dieu
1. Pourquoi Pierre a-t-il écrit cette seconde épître (3.1) ?

2. Qu’est-ce qu’un moqueur (3.3) ? Que diront ces moqueurs
?

3. Qu’est-ce que les moqueurs oublieront (3.5) ?

4. Qu’est-ce qui « garde en réserve » le monde actuellement
(3.7) ?

6 et que, par les mêmes causes,
le monde d’alors périt submergé
par l’eau ;
7 mais, par la même parole, les
cieux et la terre actuels sont
gardés en réserve pour le feu, en
vue du jour du jugement et de la
perdition des impies.
8 Mais il est un point que vous
ne devez pas oublier, bien-aimés
: c’est que, devant le Seigneur,
un jour est comme mille ans et
mille ans sont comme un jour ;
9 le Seigneur ne retarde pas
l’accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le
pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu’aucun périsse, mais il veut que
tous arrivent à la repentance.

5. Comment un jour est-il comme mille ans et mille ans
sont-ils comme un jour pour le Seigneur (3.8) ?
La doctrine biblique (L’état de l’homme)
L’homme dans
LA

LE

T
ER

Perdu
par

L’homme actuel dans le pé-

1 & 2 Pierre
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2 Pierre 3.10-18

10 Le jour du Seigneur viendra
comme un voleur. En ce jour-là,
les cieux passeront avec fracas,
les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les
oeuvres qu’elle renferme, sera
consumée.
11 Puisque tout cela est en voie
de dissolution, combien votre
conduite et votre piété doivent
être saintes !
12 Attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, où les
cieux enflammés se dissoudront
et où les éléments embrasés se
fondront.
13 Mais nous attendons, selon
sa promesse, de nouveaux cieux
et une nouvelle terre où la justice habitera.

Le jour du Seigneur
1. Quand le Seigneur reviendra, qu’est-ce qui arrivera à la
terre (3.10) ?

2. Selon 2 Pierre 3.11-12, quel genre de conduite devrionsnous avoir ?

3. Qu’est-ce que le nouveau ciel et la nouvelle terre (3.13) ?

14 C’est pourquoi, bien-aimés,
dans cette attente, efforcez-vous
d’être trouvés par lui sans tache
et sans défaut dans la paix.
15 Considérez que la patience
de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé
frère Paul vous l’a aussi écrit
selon la sagesse qui lui a été
donnée.
16 C’est ce qu’il fait dans toutes
les lettres où il parle de ces sujets, et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont
les personnes ignorantes et mal
affermies tordent le sens,

4. Comment « la patience de notre Seigneur » est-il notre
salut (3.15) ?

5. Comment Pierre décrit-il les écrits de Paul (3.15-16) ?

6. Comment l’on pourrait-il tordre le sens des Écritures
pour sa propre perdition (3.16) ?

1 & 2 Pierre

David A. Padfield

15

Deuxième voyage missionnaire de Paul
Amphipolie

MACEDOINE

Mer Noire

Philippes

Apollonie

Néapolie

Thessalonique
Bérée

SAMOTHRACE

Antioche
Ephèse
Lystre
Tarse
Cenchrée
Corinthe

Antioche

ap. JCRETE
CHYPRE

Mer Méditéranée

Caesarée

Jérusalem

1 & 2 Pierre
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