
Introduction 
 
Bonjour à tous ! Soyez les bienvenus. 
Aujourd’hui je voudrais vous parler de prévention. 
 
Comme vous le savez il y a encore deux mois j’étais en chimiothérapie, un 
traitement contre le cancer très efficace mais aussi très toxique, car il détruit les 
cellules cancéreuses, mais aussi les globules blancs et rouges. Il y a deux mois 
après ma dernière séance, mon taux de globules blancs était tombé tellement 
bas que j’étais en état d’aplasie. Je n’avais plus assez de globules blancs et 
d’anticorps pour assurer ma propre protection. C’est-à-dire que si j’attrapais 
une infection même bénigne, le système immunitaire ne répondant plus , cela 
pouvait dégénérer. Donc on m’a interdit de sortir et de faire des bisous, et on 
m’a donné des antibiotiques pour compenser mon système immunitaire 
défaillant. Tout est rentré dans l’ordre en une semaine. 
Pourquoi je vous raconte cela ?  
C’est pour dire que dans sa grande sagesse, Dieu nous a dotés d’anticorps, de 
globules blancs, de toute une police du corps qui fait la chasse aux virus et 
autres maladies. L’homme a complété ce dispositif avec des médicaments pour 
guérir  les maladies et des vaccins pour développer d’autres anticorps 
spécifiques. Faire de la prévention, c’est donc anticiper la venue de certaines 
maladies en rendant le corps capable de résister seul. 
Dans le domaine spirituel, c’est pareil. Dieu a prévu plusieurs moyens pour nous 
aider à résister à toutes sortes d’attaques spirituelles. 
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C’est précisément l’objet de la 2ème lettre de Pierre.  
 
Depuis le début on dit qu’il s’adresse à des chrétiens confrontés 
à l’enseignement de faux prophètes. Mais en fait les lecteurs de 
la lettre ne le savent pas encore car il n’aborde le sujet qu’au 
chapitre 2.  Au chapitre 1, Pierre met tout de suite en place une 
série de conseils de prévention en général. Parce qu’il sait que 
de toutes façon de faux prophètes surgiront, et que pour tenir 
bon il faut être bien préparé et vigilant. 
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Rappels  
 
Alors révisons un peu ce que nous avons vu depuis le début du 
mois. 
• Tout d’abord, Dieu sauve. C’est lui qui appelle et qui sauve 

par le sang de Jésus-Christ ! Ce n’est pas pour nous 
abandonner ensuite. Il nous a fait des dons pour nous rendre 
conformes à lui et pour fuir la corruption (v1-4). 
 

• Ensuite l’expérience personnelle. On ne vit pas la vie 
chrétienne par procuration en lisant des témoignages. C’est 
à chacun d’expérimenter l’enseignement de Jésus. C’est par 
un entrainement régulier que nous fortifions notre être 
intérieur et que nous nous acheminons vers le stade de 
chrétien mature. Nous ne restons pas des nouveau-nés de la 
foi. Nous progressons donc en foi, en vertu, en connaissance, 
en maitrise de soi, en endurance dans l’épreuve, en piété, en 
affection fraternelle, en amour. (v5-7) 

o J’insiste ici sur la connaissance. Le mot en grec et ses dérivés 
(connaitre, faire connaitre, savoir, ignorer, prévenir, ...)   
apparait 14 fois dans cette lettre (*). Celui qui sait est mieux 
prémuni de l’erreur que celui qui ignore. C’est vrai dans tous 
les domaines. Et surtout dans le domaine de la foi. Il faut  
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connaitre la vérité pour lutter contre l’erreur. Celui qui ne 
sait pas, que peut-il faire sinon s’enfoncer encore plus ? (v9) 

o La connaissance de Jésus-Christ est le fondement. Tout le 
reste en découle. (v3 et 8) 

• Il faut être convaincu de son appel et que le Seigneur nous a 
sauvé. Cette assurance nous aide à confirmer l’appel et le 
choix de Dieu et à tenir jusqu’au bout. Douter de cet appel 
est un risque de chuter. (v10-11) 
 

• Il y a encore le témoignage des apôtres, ce qu’ils ont raconté. 
Et ce que Pierre prend comme exemple c’est le moment de la 
Transfiguration, où il a entendu de façon audible la voix de 
Dieu. Ce n’est pas une biographie de Jésus romancée. C’est le 
témoignage du Père lui-même. En élargissant cette notion de 
témoignage des apôtres, tout le nouveau testament est le 
résultat de l’effort de Pierre pour nous rappeler toutes ces 
choses, longtemps après son départ. Tout est consigné par 
écrit. Et nous-mêmes sommes appelés à témoigner, ce qui 
renforce notre foi. (v13-18) 
 

• Enfin la parole prophétique c’est ce que nous abordons 
aujourd’hui. (v19-21) 

Lisons 2 Pierre 1.19-21 
 
* Famille de mots connaitre dans 2Pierre 2 
Αγνοεω agnoeo (Strong 50) : ne pas comprendre, ignorer (2.12) 
Επιγινωσκω epigignosko (Strong 1921) : connaitre bien, reconnaitre (2.21 
2 fois) 
Επιγνωσις epignosis (Strong 1922) : connaissance, vraie connaissance 
(1.2,3,8 ; 2.20)  
Γινωσκω ginosko (Strong 1097) : savoir, connaitre, comprendre (1.20; 3,3) 
Γνωριζω gnorizo (Strong 1107) : faire connaitre (1.16) 
Γνωσις gnosis (Strong 1108) : connaissance générale, compréhension 
(1.5, 6; 3.18) 
προ-γινοσκω pro-ginosko (Strong 4267) : savoir d’avance , être averti 
(3.17) 
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Lecture  
 
2 Pierre 1:19-21 La Bible du Semeur (BDS) 
 
« 19 De plus, nous tenons pour d’autant plus certaine la parole des 

prophètes et vous faites bien de vous y attacher: car elle est comme 

une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour 

paraisse et que l’étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur.  
20 Sachez, avant tout, qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut 

faire l’objet d’une interprétation personnelle[a].  
21 En effet, ce n’est pas par une volonté humaine qu’une prophétie 

a jamais été apportée, mais c’est portés par le Saint-Esprit que des 

hommes ont parlé de la part de Dieu. » 
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Qu’est-ce que la parole prophétique ? 
 
Littéralement en grec nous avons l’expression « parole prophétique » 
rendue dans nos bibles par « la parole des prophètes ». Il n’est pas 
question ici d’une parole lancée spontanément en cours de réunion, 
et qualifiée de « prophétie ». Ce n’est pas de ça dont il s’agit. On parle 
des prophètes de la Bible. 
 
Que signifie prophète ? De l’hébreu נביאים / nébīīm et du grec  
προφήτης / profétès. Étymologiquement  ce mot se compose du 
verbe phèmi : parler, dire et pro : au nom de, de la part de  . Le 
prophète parle au nom de son Dieu. Il transmet sa volonté et parfois 
annonce des événements futurs, des promesses ou des menaces, des 
prophéties. Prophétiser est l’activité du prophète. La parole 
prophétique est celle délivrée par un prophète au nom de Dieu. 
 
Alors évidemment Pierre ne parle pas des prophètes des autres 
religions, il parle des prophètes du vrai Dieu, celui de l’Écriture, les 
prophètes de l’ancien testament essentiellement, et cela vaut pour  le 
nouveau aussi. 
 
C’est là qu’il y a une astuce. La Bible de Pierre et des juifs ne 
ressemble pas à la nôtre, à la vôtre. Elle est rangée différemment. 
Regardez ce schéma. 
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Nous, nous avons dans nos bibles des livres historiques, des 
livres prophétiques, des livres poétiques. Dans la Bible 
hébraïque le classement est différent.  
Voyez ce schéma. 
Cela correspond à l’expression qui désigne tout l’ancien 
testament : « Moïse, les prophètes et les Psaumes » (Lc 24.44). 
 
Vous constatez que ce que nous appelons les livres historiques , 
sont classés dans les prophètes antérieurs, et ce que nous 
appelons les livres prophétiques sont les prophètes postérieurs. 
Donc les livres des prophètes sont les livres des prophètes plus 
les livres historiques, qui sont anonymes, mais qui donnent le 
point de vue de Dieu sur l’histoire d’Israël. Ils font bien partie de 
la parole prophétique. 
 
Maintenant regardez la Torah, les cinq premiers livres. Ils sont 
attribués à Moïse. Or Moïse est appelé prophète aussi. Et pas un 
petit prophète.  
« Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que 
l'Éternel connaissait face à face. » (Deutéronome 34:10) 
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Regardez ensuite les Ketoubim, les autres écrits.  Il y a aussi des 
prophètes et des livres historiques, tous datant d’après la chute 
de Jérusalem et la prise par Babylone, pendant et après l’exil.  
Et vous avez les psaumes, dont un grand nombre ont été 
composés par David. David a prophétisé aussi, en particulier 
dans ces psaumes dits messianiques.  
Et ainsi de suite. 
 
Vous voyez donc que tout l’ancien testament peut être 
considéré comme parole prophétique parce que chacun de ses 
auteurs a délivré son message au nom de Dieu. 
« 21 En effet, ce n’est pas par une volonté humaine qu’une 
prophétie a jamais été apportée, mais c’est portés par le Saint-
Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » v21 
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Tout le monde peut-il prophétiser ?  
 
Assurément c’était la prière de Moïse que tout le monde 
prophétise:  
 « Moïse lui répondit: Serais-tu jaloux pour moi? Que l’Éternel, 
au contraire, accorde son Esprit à tous les membres de son 
peuple pour qu’ils deviennent tous des prophètes! » (Nombres 
11.29 ). 
Mais  prophétiser à condition de respecter les règles. 
 
Il y a de sérieux avertissements dans la Bible contre les faux 
prophètes, ceux que l’Éternel n’a pas envoyé. Regardons les 
versets. 
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Deutéronome 13:1-4 
 
« 13 Vous obéirez à tout ce que je vous commande et vous l’appliquerez, 

sans rien y ajouter et sans rien en retrancher[a]. 
2 Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un 

visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un 

prodige[b].  
3 Si le signe ou le prodige annoncé s’accomplit, et s’il vous dit: «Allons 

suivre d’autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un 

culte»,  
4 vous n’écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, 

car l’Éternel votre Dieu se servira de lui pour vous mettre à l’épreuve, 

afin de voir si vous l’aimez réellement de tout votre cœur et de tout 

votre être. » 

 
Ici le faux prophète c’est celui qui ajoute ou qui retranche à la parole 
de Dieu. 
C’est encore celui qui entraine les autres vers d’autres dieux. 
Si le message du prophète contredit toute la parole de Dieu qui a été 
délivrée précédemment alors c’est un faux prophète.  
Autrement , celui qui veut prophétiser doit rester biblique. 
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Deutéronome 18:20-22 
 
« 20 Mais si un prophète a l’audace de prononcer en mon nom 

un message dont je ne l’ai pas chargé, ou s’il se met à parler 

au nom d’autres divinités, il sera mis à mort. 
21 Peut-être vous demanderez-vous: «Comment saurons-nous 

qu’une prophétie ne vient pas de l’Éternel?» 22 Sachez donc que si 

le prophète annonce de la part de l’Éternel une chose qui ne 

se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c’est que son message 

ne vient pas de l’Éternel, c’est par présomption que le prophète 

l’aura prononcé: vous ne vous laisserez donc pas impressionner par 

lui. » 

 
On trouve deux cas ici: 
- Celui qui entraine vers d’autres dieux, c’est un traitre 
- Celui qui se prétend prophète de l’Éternel mais qui parle 

sans être envoyé. Dans le cas où il annonce quelque chose 
qui n’arrive pas alors c’est une preuve que l’Éternel ne l’a pas 
envoyé. Parfois il faut attendre longtemps pour avoir cette 
preuve chez certains prophètes bibliques, parce qu’on peut 
parler de prophéties pas encore réalisées dans le cas des 
prophètes de la Bible. 

 
Vous noterez au passage qu’un faux prophète mérite la mort ! 
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Jérémie 14:14-15 
 
« 14 Et l’Éternel me dit: En mon nom, ces prophètes profèrent des 

mensonges. Je ne les ai pas mandatés, je ne leur ai rien 

ordonné et je ne leur ai pas parlé: toutes leurs prophéties sont 

visions mensongères, oracles sans valeur, des inventions venant 

d’eux-mêmes. 
15 C’est pourquoi voici ce que déclare l’Éternel au sujet des 

prophètes qui prophétisent en son nom sans avoir été envoyés, ces 

prophètes qui disent: «La guerre et la famine ne viendront pas dans 

ce pays». C’est par la guerre et la famine que ces prophètes 

périront. » 

 
Là encore Dieu vise des faux prophètes qui annoncent paix et 
prospérité alors que c’est la guerre et la famine qui vont arriver. 
Il y a une sanction très spécifique qui vise ces faux prophètes là. 
Ils subiront une sanction en relation avec leurs fausses 
prophéties. 
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Zacharie 13:4 
 
« 4 Et il arrivera en ce jour-là, que tous les faux prophètes seront 

remplis de honte alors qu’ils prophétiseront, à cause des 

révélations qu’ils auront apportées. Ils ne porteront plus de 

manteau de poil[b] pour tromper. » 

 
Ici le prophète Zacharie parle des faux prophètes de la fin des 
temps. Il arrivera un moment où leur mensonge sera démasqué 
et où ils auront envie de se cacher et prétendront n’avoir jamais 
prophétisé. Ils seront battus par leur propre famille pour avoir 
menti et porteront la marque des coups. Le manteau de poil fait 
référence à la tenue que portait le prophète Elie, et que de 
nombreux faux prophètes ont adoptée pour impressionner leurs 
auditeurs. Cette mode pourrait revenir en Israël où un nombre 
impressionnant de sdf déclarent être l’Elie qui devait revenir. 
 
Parler au nom de Dieu est une faute très grave si Dieu n’a pas 
envoyé. Ceux qui se font appeler prophètes devraient prendre 
en considération ces avertissements. Rappelons nous que c’est 
une faute qui mérite une condamnation à mort. 
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La parole qui éclaire dans la nuit 
 
« 19 De plus, nous tenons pour d’autant plus certaine la parole des 

prophètes et vous faites bien de vous y attacher: car elle est comme 

une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour 

paraisse et que l’étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. » 

 
• Pierre utilise ici une image : la parole est comme une lumière 

dans la nuit. Elle éclaire tout homme qui la lit et la médite. 
Lorsque le jour se lève, elle perd de son utilité.  Jusque là c’est 
facile à comprendre. 

 
Cela se complique dans le détail. Il y a plusieurs interprétations chez 
les commentateurs. Je vous livre ma compréhension. 
Quel est ce jour ? Qu’est l’étoile du matin ? 
Nous vivons dans la nuit, dans un lieu obscur, dans le monde des 
pécheurs. Nous attendons le jour du Seigneur qui n’est pas encore 
arrivé. Ce jour-là Dieu rétablira toute choses et fera régner la justice. 
A ce moment là on n’aura plus besoin des prophéties car nous 
verrons Dieu lui-même (Ap 22.5). 
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• Qui est l’étoile du matin ?  Bien sûr, tout le monde pense à 
Jésus qui déclare « Je suis l’étoile brillante du matin » (Ap 
22.16) . Avec une petite difficulté quand même car ce ne 
sont pas les mêmes mots . Pierre dit φωσφόρος / 
phosphoros et apocalypse dit ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρός, ὁ 

πρωϊνός/ o aster o lampros o proïnos.  
Le mot φωσφόρος n’apparait qu’une seule fois dans toutes la 
Bible (mais est bien connu de la littérature grecque) et 
signifie « porteur de lumière ». Il a donné le mot français 
phosphore, phosphorescent, et il désigne l’étoile du berger, 
Vénus. Cette étoile apparait soit le soir soit le matin. Elle est 
la 1ere à apparaitre le soir à l’ouest et la dernière à partir le 
matin à l’est. Son apparition le matin à l’aube signifie que le 
jour est proche. 

 
• Qui illumine notre cœur pour que nous puissions 

comprendre les Écritures ? C’est le Saint-Esprit. Pour ma 
part, je crois que la génération qui verra le retour de Jésus, 
ce fameux jour, sera avertie que le jour est proche. Le Saint-
Esprit va illuminer leurs cœurs pour comprendre des 
prophéties qui les concernent directement. C’est aussi ce 
que dit le prophète Daniel: 

 
Daniel 12.9-10 
   « 9 Il me répondit: Va, Daniel, car le sens de ces paroles sera 

caché, elles seront scellées jusqu’au temps de la fin.  

 10 Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le 

feu. Les méchants se conduiront avec perversité et aucun d’eux ne 

comprendra, mais ceux qui auront de la sagesse comprendront. » 

 
Donc là Pierre nous demande de nous attacher à la parole des 
prophètes, pris dans le sens large, et d’essayer de la 
comprendre. Je dis essayer car il faut le reconnaitre certains 
passages sont difficiles à comprendre. Nous avons besoin du 
secours de l’Esprit pour illuminer nos cœurs. 
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L’illumination 
 
Qu’est-ce que l’illumination ? 
Il nous faut expliquer quelques « gros mots »: révélation, inspiration 
et illumination.  
Je vous lis ce que dit notre manuel de cours de doctrine 
« Fondements ». 
 

La révélation signifie que Dieu a choisi de nous révéler sa nature et sa 
volonté au travers de la Bible. La Bible a été écrite car Dieu souhaitait 
nous révéler qui il est et qui il veut que nous soyons. C’est uniquement 
parce que Dieu a désiré se révéler à nous que nous pouvons apprendre à 
le connaître. 
 
L’inspiration est le processus par lequel Dieu nous a transmis la Bible . 
Dieu a travaillé dans le cœur d’auteurs, les inspirant avec ses paroles. Les 
paroles de Dieu retranscrites au travers de ces personnes sont parfaites, 
infaillibles et dignes de confiance. 
 
L’illumination est l’influence surnaturelle de l’œuvre du Saint-Esprit qui 
permet à tous ceux qui croient en Christ de comprendre les Écritures. 
 
Vous pouvez vous la représenter de la manière suivante: par le moyen de 
sa révélation et de son inspiration, Dieu envoie la lumière de sa Parole 
dans notre monde. Grâce à l’illumination, les œillères sont enlevées de 
nos yeux, afin que nous puissions voir la lumière qui est déjà là.  
(Fondements,  Manuel de l’enseignant, Tom Holladay et Kay Warren, pp 
41 et 63) 
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Vous remarquez que le verset 21 parle bien de l’inspiration  
« 21 En effet, ce n’est pas par une volonté humaine qu’une prophétie 

a jamais été apportée, mais c’est portés par le Saint-Esprit que 

des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 

Et que le verset 19 évoque l’illumination 

« 19 De plus, nous tenons pour d’autant plus certaine la parole des 

prophètes et vous faites bien de vous y attacher: car elle est comme 

une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour 

paraisse et que l’étoile du matin se lève pour illuminer votre 

cœur. » 
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L’interprétation 
 
Le verset 20 nous parle d’interprétation:  
« 20 Sachez, avant tout, qu’aucune prophétie de l’Écriture ne 

peut faire l’objet d’une interprétation personnelle[a]. » 

 
Que signifie ceci ? On ne peut pas faire d’interprétation 
personnelle ? Mais alors comment faire ?  
Littéralement le verset dit ceci : aucune prophétie de l’Écriture 
ne relève de sa propre explication. 
 
Ce  qui pose question c’est le mot «propre » en grec ιδιος / idios 
(appartenant à soi-même, sa propriété, en propre). 
Donc de l’explication de qui ? De la prophétie elle-même ? Du 
prophète ? Du lecteur ?  Les commentateurs ont donné de 
nombreuses explications différentes 
Je vais suivre l’avis de Samuel Bénétreau, auteur du 
commentaire d’Edifac. (Samuel Bénétreau, La deuxièmes épitre de 
Pierre – L’épître de Jude, Edifac, 1994, Vaux-sur-Seine, pp124-129) 

 
S’il s’agit du lecteur, on va dans le sens d’une interprétation 
personnelle. On ne voudrait pas que chacun soit autorisé à 
donner le sens d’une prophétie de sa propre initiative. Le 
problème c’est que cela revient à dire que le peuple de Dieu ne 
peut comprendre le sens de la Bible sans l’aide de spécialistes  
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que seraient les prêtres, ou des commentateurs, par exemple. 
C’est ainsi que le comprend l’église catholique qui se réserve le 
droit d’interprétation qu’elle appelle le magistère. C’est ce que la 
Réforme protestante a contesté. C’est incompatible avec 
l’illumination dont on a parlé et qui appartient à tout chrétien. 
 
S’il s’agit du prophète, on constate qu’en effet les prophètes 
n’ont pas l’habitude d’expliquer les prophéties qu’ils délivrent. 
De même s’il s’agit de la prophétie, elle ne s’explique pas elle-
même. Mais elle  peut être expliquée par la parole un peu plus 
tard.  
 
Le verset 21 nous met sur la piste.  
« 21 En effet, ce n’est pas par une volonté humaine qu’une prophétie 

a jamais été apportée, mais c’est portés par le Saint-Esprit que des 

hommes ont parlé de la part de Dieu. » 

Pour savoir ce que veut dire une prophétie, le plus simple est de 
demander à son auteur. Or l’auteur n’est pas le prophète, mais le 
Saint-Esprit. Demandons donc au Saint-Esprit de nous révéler le 
sens de la prophétie. S’il le veut bien, puisque certaines 
prophéties sont réservées à la dernière génération des élus. 
 
Je voudrais vous exhorter à lire le texte et à essayer d’avoir votre 
propre compréhension avant de sauter sur les commentaires. 
Essayez vous à l’interprétation. Après vous pourrez vérifier dans 
les commentaires si vous avez dit des bêtises ou oublié des 
aspects.  Ne vous faites pas influencer par des commentaires qui 
peut-être se trompent. Quand vous aurez travaillé vous-mêmes, 
vous pourrez encore mieux apprécier le travail des autres. 
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Règles d’interprétation 
 
Là encore j’emprunte au manuel Fondements (pp 73-75) les règles 
suivantes: 
1. la foi et le Saint-Esprit sont nécessaires à une interprétation 

correcte (ce qu’on a vu) 
2. la Bible s'interprète elle-même (il faut tenir compte de 

l’ordre de la révélation, chaque nouvelle révélation suppose 
que la précédente est connue, les apôtres connaissaient 
parfaitement l’AT)  

3. comprendre l'AT à la lumière du NT ( car le NT explique de 
nombreux passages de l’AT, qui sont autant de liens 
hypertextes) 

4. comprendre les passages obscurs à l'aide des passages clairs.  
5. comprendre les mots et les versets à la lumière de leur 

contexte 
6. comprendre les passages historiques à la lumière des 

passages doctrinaux 
7. comprendre notre expérience personnelle à la lumière des 

Écritures (et pas l’inverse) 
 
Je ne vais pas insister davantage sur ces règles par manque de 
temps mais si cela vous intéresse vous pouvez vous inscrire au 
cours Fondements qui se déroule à l’église une fois toutes les trois 
semaines. 
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Que retenir ? 
 
Pierre veut que nous lisions la Bible. Pas seulement le nouveau 
testament et les témoignages des apôtres, pas seulement les 
prophéties mais toute l’Écriture. C’est l’Écriture notre vaccin, 
nos vitamines, nos oligo-éléments dont notre foi a besoin. Plus 
nous lisons les Écritures, plus nos connaissances sur qui est 
Dieu, ce qu’il veut, ce qu’il va faire, augmentent. Et plus nous 
sommes capables de reconnaitre ce qui ne vient pas de la Bible, 
ce qui est faux. Et plus nous sommes capables de réfuter les 
faux enseignants, de redresser les jeunes dans la foi, et de 
diriger nos propres vies selon Dieu.  
L’apôtre Paul résume cela très bien quand il écrit à Timothée:   
 
2Timothée 3.16 
 

« 16 Car toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, 

réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui 

est juste. 17 Ainsi, l’homme de Dieu se trouve parfaitement préparé 

et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » (2Tm 3.16) 
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En résumé 
 
Pour clore le chapitre 1, Pierre nous a donné des indications pour 
renforcer notre foi et la rendre résistante. 
Je renforce ma foi en  
• Connaissant Jésus-Christ 
• Recevant le Saint-Esprit 
• Faisant des efforts pour progresser 
• Ayant l’assurance de mon salut 
• Témoignant 
• M’attachant à la parole des apôtres et des prophètes 
• En interprétant humblement avec le concours du Saint-Esprit 

 
Dans notre église, nous passons notre temps à nous encourager dans 
toutes ces choses pour renforcer notre foi. C’est très important car dans 
les derniers temps nous devons être prêts à rencontrer la persécution, 
à combattre les faux enseignements, et à nous tenir prêts pour le jour 
où Jésus reviendra. Ce jour est proche, alors soyons vigilants !  
Soyons toujours rempli de l’Esprit-Saint, sans lequel nous n’irons pas 
loin.   
Que Dieu vous bénisse et que ce temps de vacances vous permette 
d’approfondir votre relation avec lui. 
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