A l’écoute du texte
Faux docteurs

2 Pierre 2.1-3, 15-22

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

Vous est-il déjà arrivé
de suivre un conseil
pour vous rendre
compte ensuite qu’il
n’était pas bon ?

Pierre écrit dans sa deuxième lettre que sa mort est imminente (1.14). Avant de mourir, il veut
encourager les croyants à faire plus d’efforts pour le développement de la foi, afin d’être irréprochables le jour du retour de Jésus (1.10,11 ; 3.12,14) ; il dit qu’ils feraient bien d'étudier
les paroles des prophètes de Dieu, parce que la prophétie est comme une lumière dans l'obscurité (1.17-21). Il recommande la vigilance car les faux prophètes et les faux docteurs peuvent aussi induire les fidèles en erreur. Dans le passage étudié aujourd’hui, nous trouvons des
avertissements concernant ces fausses doctrines.

J’OBSERVE
2 Pierre 2.1
a. Pourquoi Pierre rappelle aux fidèles les faux prophètes du passé ?
b. Quels faux prophètes de l’ancien testament connaissez-vous ? Quel était leur message
et quelles furent les conséquences de leurs égarements ?
2 Pierre 2.2
a. Que font les gens qui suivent les faux docteurs ?
b. Pourquoi certaines personnes veulent suivre les faux docteurs ?
2 Pierre 2.3
a. Quel est le mobile des faux docteurs ?
b. Qui devient plus mauvais à cause de la doctrine des faux docteurs ? Est-ce que les
gens en sont conscients ? Pourquoi ? Ou pourquoi pas ? (Cf v 19)
2 Pierre 2.15
a. Qui était Balaam ? Quelle était sa force ? Et quelle était sa faiblesse ? (Retrouver son
histoire dans Nb 22)
2 Pierre 2.16
a. Pourquoi Pierre trouvait important que ses lecteurs se souviennent que Balaam avait
été réprimandé ?
b. Pourquoi Balaam avait été réprimandé ? (Lire également Nb 22.21,35.) Balaam était-il
seul quand cela s’est passé ?
c. De quoi l’âne a-t-il protégé Balaam ? Qu’écrit Pierre à ce sujet ?
d. Quel était l’objectif de Dieu en réprimandant Balaam ?
e. Quelles sont les implications de l’histoire de Balaam pour les faux docteurs dont
parle Pierre ?
2 Pierre 2.17-22
a. Faire une liste des remarques des faux docteurs. Quelles comparaisons utilise Pierre et
quel est la signification de chaque comparaison ?
b. Comment les faux docteurs vendent leur message? Faire une liste de ce qu’en dit
Pierre aux versets 18 et 19.
c. Que dit le verset 22 des conséquences interminables de la fausse doctrine ? Vers quelle phase de leur vie reviennent-ils ?
d. De quoi les faux docteurs se détournent-ils spécifiquement (voir v. 21)? Y a t-il un parallèle ici avec Balaam ? (voir Nb 25.1 ; 3.16)
e. Quelle punition Dieu al en vue pour les faux docteurs ?

J’ADHERE
Aujourd’hui, nous nous arrêtons aux faux prophètes et aux faux docteurs auxquels les fidèles
étaient confrontés au sein même de la communauté. Les faux docteurs et les personnes qui
croyaient à ce qu’ils disaient présentent une caractéristique commune : ils veulent satisfaire
leurs propres désirs.
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Arrêtons-nous à cette caractéristique, par exemple en répondant aux questions suivantes :
1. Y a-t-il dans la vie chrétienne une place pour la satisfaction de nos désirs ?
2. En quoi les faux docteurs se trompent-ils dans la satisfaction de leurs désirs ?
3. Que dévoilent les désirs de quelqu’un sur son état spirituel ?
4. Quels désirs Dieu veut apaiser et apaisera ?
5. Que devons-nous faire lorsque nous découvrons que nos désirs sont contraires à la volonté de Dieu ?

JE PRIE
Mon Dieu, aide-moi à identifier les éléments auxquels j’aspire dans ma vie mais qui ne pourront jamais me satisfaire, et montre moi le chemin du véritable royaume que tu me destines.
Pardonne-moi pour mes erreurs, pardonne-moi pour avoir poussé d’autres personnes à
s’égarer sur de mauvais chemins, et aide-moi à être un bon exemple autour de moi.
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