A l’écoute du texte
Prophétie et Ecritures

2 Pierre 1.16-21

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

Les artistes disent
souvent que pour
créer, ils doivent être
inspirés. Qu’est-ce
que l’inspiration ?
Qu’elles sont les
formes d’inspiration
que vous connaissez ?
Comment définir le
concept d’inspiration ?

Pierre s’adresse, au début de sa lettre (2 P 1.1), non pas à une communauté particulière, mais
aux croyants en général. Le contenu de sa lettre n’est donc pas lié à un endroit ou à une
époque, mais parle directement à tous les croyants, même à ceux d’aujourd’hui. Pierre écrit
qu’il se sent poussé à écrire cette lettre parce qu’il sent sa fin approcher (2 P 1.13-15). Il conseille à ses lecteurs de consacrer tous leurs efforts à joindre à leur foi la vertu qui permet la
fraternité pour chacun (2 P 1.6), afin que leur soit accordée l’entrée dans le Royaume éternel
de Jésus-Christ (2 P 1.11).

J’OBSERVE
Quels sont les deux arguments utilisés par Pierre, dans le texte d’aujourd’hui, pour insister
sur le fait que lui et les autres apôtres ne parlent pas de « fables »? Quelle expérience
semble avoir eu sur Pierre une influence considérable (v.18) ? Une confirmation venue directement du ciel du caractère divin de Jésus, une confirmation que seuls trois des douze
apôtres ont pu partager.
Pourtant, tous les croyants sont concernés par la parole prophétique. Pierre utilise une métaphore connue, la lampe, déjà utilisée dans le Psaume 119. Dans ce Psaume, il est question
de la loi, la Torah. Que dit Paul à ce propos dans la deuxième épître à Timothée (3.16) ?
Mettre ces textes en parallèle permet d’obtenir une prophétie encore plus claire que celles
que l’on trouve dans les livres de la Bible que nous désignons comme « prophétiques ».
Comment Pierre souligne-t-il l’importance de la parole prophétique ?
Pourquoi pensez-vous que Pierre dit que cette lampe brille dans un lieu obscur?
Pierre pense qu’il est important que le lecteur sache que la Parole trouve son origine en Dieu
et est transmise par l’Esprit Saint. Ce ne sont pas des individus pris au hasard qui ont écrit,
mais des gens mis à part par Dieu, qui sont devenus de saints hommes de Dieu.
Que dit enfin le verset 20 concernant l’interprétation de la prophétie donnée dans la Bible ?

J’ADHERE
Le fait que l’Ecriture soit inspirée par l’Esprit Saint est suffisant pour vous pour reconnaître
la Parole comme vraie ?
Pourquoi, à votre avis, Dieu laisse-t-il ses enfants « lutter » avec la foi en l’écriture ?
Pierre déclare que l’Ecriture ne permet aucune explication arbitraire. Comment pouvez-vous
être sûr que vous interprétez la Bible correctement ? Si l’Esprit Saint, en plus d’être l’inspirateur des Ecritures, en est également l’interprète pour le lecteur, comment est-il possible
qu’il y ait tant de différentes interprétations de la Bible ? Qu’en pensez-vous ? Permettezvous à la Bible d’éclairer les côtés les plus sombres de votre caractère? Si oui, quelles en
sont les conséquences ?

JE PRIE
Seigneur, je te demande de me permettre de croître par Ta parole et d’être une bénédiction
pour les personnes que tu m’as destinées lorsque tu m’as créé, afin que je puisse vivre pour
Ta gloire.
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