A l’écoute du texte
Soyez ce que vous êtes

2 Pierre 1.1-11

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE
5

Les deux épitres de Pierre sont des épitres dites « universelles » en ce qu’elles s’adressent
non pas à des communautés précises mais à l’ensemble des chrétiens de son époque. Celle-ci
se caractérise par une remise en cause de fondements du christianisme et l’émergence de
faux docteurs dont l’enseignement n’est pas conforme à la vérité. La seconde épitre de Pierre
s’y oppose avec force en rappelant ce que sont les assises du christianisme.

Question
brise-glace :

Comment réagissezvous lorsque quelqu’un, dans une
équipe, reste passif
et ne participe pas à
l’effort collectif ?

Cette épitre se présente comme le testament spirituel de l’apôtre, puisqu’il y évoque sa mort
prochaine. Il a donc à cœur de rappeler ce qu’est la vie chrétienne : non pas tant un savoir
qu’une vie transformée ! Ce que souligne aussi le dernier verset de l’épitre: « Mais continuez à
progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ».
Noter enfin que pour l’étude de ce texte, il est vraiment profitable et enrichissant de lire plusieurs traductions.

J’OBSERVE
Versets 1 et 2 : Jésus, Pierre et les destinataires de l’épitre.
a) Comment Pierre se situe par rapport à Jésus ? En tant que disciple, vivez- vous pleinement le double statut que Pierre mentionne ?
b) Qui sont les destinataires de cette épitre ? Que partagent-ils avec Pierre ? En quoi cette
communauté d’expérience enrichit-elle votre compréhension et perception de l’église ?
c) Qu’est ce qui permet que la grâce et la paix soient multipliées aux lecteurs de
cette épitre ?
Versets 3 et 4 : Cette partie du texte rappelle ce sur quoi repose la vie chrétienne.
Qu’a fait Dieu dans ce texte ? A quel temps sont les verbes en lien avec son action ? Quels
acquis les actions de Dieu offrent au croyant ? Ils sont au nombre de trois.
Avec quelle finalité présente et à venir pour le croyant ?
Versets 5 à 7 : Il est ici question de la croissance de la vie chrétienne.
Pour bien saisir la richesse de ces versets, les lire dans différentes versions. Noter que la
croissance dont il est question n’est pas tant chronologique (une vertu après l’autre) que,
globale, qualitative et graduelle dans le développement de chacune d’elles. Vous efforcez
vous de les développer toutes. ? Sur laquelle d’entre elles souhaitez-vous désormais porter
vos efforts ?
Versets 8 et 9 : Il est question des retombées de la croissance d’une vie chrétienne
Quelles sont les deux retombées positives du développement en abondance des vertus chrétiennes ? Comment êtes-vous actif et comment portez-vous du fruit pour la connaissance du
Seigneur Jésus, dans votre vie quotidienne et à l’église ?
Que révèle l’absence de leur développement ? Notez en les trois aspects.
Vous considérez vous comme un chrétien actif ou non au sens de ces 2 versets ?
Versets 10 et 11 : L’appel de Dieu, les choix qu’il génère, l’assurance qu’il procure
Une fois encore, le texte appelle à l’effort. Non pour obtenir quelque chose de méritoire,
mais à cause de tout ce que le croyant a reçu de Dieu. Sur quoi le croyant doit-il essentiellement porter son effort ? Quel en sera le résultat dans le temps présent ? Et dans le temps
à venir ?

J’ADHERE
Ce texte porte un regard résolument positif, optimiste et dynamique sur la vie chrétienne. En
son cœur, elle est une vie de transformation. Et pour y parvenir, notre texte met en lumière
ce qui revient à Dieu, et ce qui est de la responsabilité de l’homme. Assurez-vous d’en avoir
une claire vision, peut être en listant, sous forme de tableau, les actions de l’Un et de l’autre.
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Fort de tout ce qui est accordé par Dieu, nous avons vocation à développer les vertus chrétiennes proposées dans ce texte : Est-ce une préoccupation, un domaine d’effort dans votre
vie personnelle ?
Vos efforts peuvent vous permettre de ne jamais trébucher. Non que vous ayez atteint une
perfection qui en elle-même vous rendrait vainqueur, mais parce que constamment vous vous
appuyez sur ce que Dieu a accompli et la force que cela vous donne. Est-ce bien là votre expérience ? Pourriez-vous en témoigner ?

JE PRIE
Seigneur, que chacun de tes enfants continue de progresser dans la grâce et la connaissance
du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que cela se voie par sa vie transformée. Amen
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