A l’écoute du texte
Le jour du Seigneur

2 Pierre 3.1-13

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

Etes-vous un attentiste ou un adventiste ? Quelle est la
différence pour
vous ?

L’exégèse date généralement la Seconde épître de Pierre tardivement, au moins à la fin du 1 er
siècle, alors que le gnosticisme prend de l’ampleur. L’auteur insiste très fortement sur la parousie (retour du Christ) et conteste les personnes qui la rejettent, notamment les gnostiques
de son temps. Soutenir l’inspiration de cette épître donne du poids à la réalité de la parousie
qui inaugurera le Royaume de Dieu, mais aussi, avant son avènement, à la disparition du
monde avec ses valeurs éphémères. Comment se préparer à cet événement le plus important
à venir en vue d’une participation au Royaume de Dieu ?

J’OBSERVE
Comme celles de Jacques, Jean, Jude, et la première de Pierre, épîtres universelles, la seconde de Pierre traite de thèmes généraux. Elle reprend, par exemple, tout ou partie de 19
des 25 versets de Jude. Tout le monde peut être concerné.
Selon Jude, dans les derniers temps des moqueurs « iront au gré de leurs propres désirs »,
« changent en débauche la grâce de notre Dieu et […] renient Jésus-Christ, notre seul
maître […] » (Jude 16-18).
 Quel combat annonce l’épître de Jude ?
 Et la Seconde de Pierre ?
Le chapitre précédent de 2 Pierre évoque des maîtres de mensonge assimilables aux prophètes de mensonge de l’Antiquité.
 Quel est leur principal problème spirituel et à quoi les mène-t-il ?
 Ce danger nous guette-t-il ?
L’auteur, invoquant la première épître, souhaite « éveiller… une claire intelligence » en faisant appel à des souvenirs.
 Quels souvenirs ?
 Pourquoi souhaite-t-il éveiller une « claire » intelligence ? Comment l’intelligence peut être
brouillée ?
 A qui l’auteur lie les paroles des prophètes ?
Jésus semble tarder à revenir et il arrivera comme un voleur.
 Pourquoi met-il autant de temps ?
 Ne connaissant pas le moment exact de son retour, que faire pour en assumer
la surprise ?
La parousie est sûre, même si elle tarde à se produire.
 Comment s’y préparer et remédier à ce retard ?
 Quelle nouveauté apportera-t-elle ?
 Sommes-nous concernés et même impliqué-e-s par elle ?

J’ADHERE
2 Pierre 2.3-4 évoque également des moqueurs qui « iront au gré de leurs propres désirs » et
rejetteront la parousie parce qu’ils nient les changements du monde depuis la création.
L’auteur de l’épître, soulignant la nature éthique du combat spirituel en vue du retour du
Christ, exhorte dans ce but à s’attacher sérieusement à Dieu et ses principes (v.11), et à se
souvenir des paroles des prophètes et apôtres qui transmettent l’enseignement de Jésus
(v.2). Des prophètes de mensonge, assimilés aux maîtres de mensonge « parmi vous », pratiquent et provoquent la débauche en la présentant comme une liberté, reniant de ce fait le
Maître qui les a rachetés de cette mauvaise voie (2 P 2.1‑2,18).
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La liberté que nous pensons peut-être trouver dans la recherche prioritaire du plaisir brouille
notre intelligence, nous empêchant d’appréhender clairement la Parole de Dieu. Jésus tarde
à revenir pour que le plus de personnes possible transforment radicalement leur façon de
vivre en amour pour autrui : c’est cela, le commandement de Jésus, la meilleure façon de se
préparer à son retour (voir par exemple Jean 15.12-17). La justice, grand changement suscité par son retour (v.13) est le mode de vie auquel Dieu nous appelle.

JE MEDITE
Ne laissons pas les spéculations prophétiques, les traditions religieuses, la recherche prioritaire du plaisir prendre le pas sur l’amour pour autrui auquel Jésus nous appelle. Ces attitudes menteuses disparaîtront, contrairement à l’amour. Que l’amour soit la priorité de notre
vie. Car le Royaume de Dieu est fait d’amour et d’authenticité.
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