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Au lecteur
Ce commentaire biblique sur la vie de Pierre peut être utilisé pour une étude
personnelle ou en groupe. Ces études suivent la vie de Pierre à travers ses
épîtres, 1 Pierre et 2 Pierre. Ces études font suite au livre «Pierre rencontre
Jésus» qui décrit Pierre dans les Evangiles et le livre des Actes. Dans ces
épîtres, écrites par Pierre, vous verrez un homme de Dieu mûr. Sa vie est un
bon exemple à suivre. Je vous invite à prendre votre temps pour étudier
attentivement ce commentaire biblique et à commenter les questions avec des
amis. Voici les symboles utilisés :

2

LISEZ la Bible. Il est important de lire le passage biblique d'abord
avant de lire chaque étude.

4

PARLEZ des sujets abordés dans un groupe d'étude biblique. Le
responsable de groupe devrait prendre connaissance de l'étude et
des questions avant la rencontre de groupe.

6 PRIEZ. Suggestion de prière : Seigneur, nous te demandons de
conduire cette étude par ton Esprit-Saint et, qu'à travers Lui, nous
puissions porter du fruit abondamment et ainsi glorifier ton nom.
Publication
Ce commentaire biblique est publié, en anglais, grâce au soutien du peuple de
Dieu en Inde; dans les langues Falam Chin, Ngaun et Hakha en Birmanie
(Myanmar); en urdu au Pakistan et en anglais au Cameroun.

Publié par :

Imprimé par :

Pierre 2:7. Ceux qui ne possèdent pas de fondations chrétiennes, qui sont mal
affermis, seront probablement emportés par les nombreuses voix émettant des
avis différents ainsi que par l’égoïsme de la société dans laquelle ils vivent. Le
croyant doit prendre garde à ces choses car il est possible de tomber d’une
position ferme et fidèle.

Grandir
"Mais grandissez" (verset 18), fait le contraste entre cette invitation et le
verset précédent. Les croyants sont appelés à grandir afin d’être forts face aux
faux enseignants. Le croyant est devenu un "participant à la nature divine" (2
Pierre 1:3-4) et, à cause de cela, capable de posséder toute chose "nécessaire
à la vie et à la piété". Il est maintenant de son devoir de devenir un chrétien
mûr "à la mesure de la stature parfaite de Christ" (Ephésiens 4:13). La grâce
de Dieu est immense. Nous avons Sa faveur (Ephésiens 3:18-19). Dieu est
infini. Ainsi, chercher à connaître Dieu, c’est chercher à connaître l’infini. C’est
évidemment impossible mais merveilleux car plus nous connaissons Dieu et Ses
voies, plus nous Lui sommes reconnaissants. Notre adoration à Son égard s’en
trouve renforcée. Voilà les sujets dont il est question dans ce passage et dans
lesquels nous pouvons grandir. Pierre termine le chapitre par un chant de
louange : "A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité ! Amen ! "
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Discussion :
1. De quelle manière Pierre décrit-il la fin du monde ? (3:10)
2. Comment un croyant devrait-il vivre à la lumière de cet enseignement ?
(3:11)
3. Que devrait un croyant attendre avec impatience ? (3:13)
4. Quel enseignement biblique essentiel les faux enseignants niaient-ils ?
(versets 1-2)
5. De quelle façon, les faux enseignants cherchent-ils à tirer profit des
autres ? (verset 3) et que leur arrivera-t-il ?
6. Que pouvons-nous apprendre des jugements passés et de la manière dont
ils nous affectent aujourd'hui ?
7. Avec quels mots Pierre termine-t-il sa deuxième épître et pourquoi ?
6 Prière :
Seigneur, la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée, est de Te connaître,
mon Dieu. Aide-moi à davantage Te connaître.
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parce que Jésus est mort pour lui est appelé à faire tous les efforts et à être
diligent et à vivre une vie pure sans péché. Par diligence, l’apôtre Pierre parle
de travailler dur afin d’atteindre un objectif déterminé. Ce mot dans les Saintes
Ecritures signifie l’étude de la parole de Dieu et lutter. Le croyant doit lutter afin
d’être trouvé sans tâche, sans reproche et en paix avec Jésus de manière à ne
pas avoir honte et d’être éloigné de Lui (1 Jean 2:28-29). Ceci contraste avec la
situation dans laquelle se trouvent les faux enseignants. Leur vie n’était pas
pure. Leur vie était marquée par la perversion et la souillure (2 Pierre 2:13).
Lorsque les chrétiens mènent une vie pure, cela plaît à Dieu. Ils n’ont pas une
conscience qui les accuse. Pour cette raison, les chrétiens peuvent attendre
avec impatience le retour de Jésus.

La patience
Dieu est patient (verset 15). Grâce à cela, davantage de personnes ont eu le
temps de se repentir et de trouver Dieu. Il retarde l’arrivée d’événements
néfastes en attendant que des personnes se repentent et se tournent vers Lui.
Pour renforcer son enseignement, Pierre se rapporte aux écrits de Paul et, plus
particulièrement, l’écrit de Paul adressé au même groupe de chrétiens auquel
s’adresse Pierre. Paul enseigna que Jésus alla revenir. Il souligna, dans ses
épîtres, que les chrétiens devaient mener des vies pieuses dans l’attente de cet
événement. Les chrétiens, à qui Pierre écrivait, connaissaient probablement les
épîtres de Paul. Pierre dit que Dieu donna la sagesse à Paul lorsqu’il écrivit ses
épîtres mais que certaines personnes trouvaient les épîtres de Paul difficiles à
comprendre. Aujourd’hui, les personnes rencontrent toujours des difficultés
pour comprendre les épîtres de Paul. Toutefois, nous ne devrions pas baisser
les bras. Nous ne devons jamais non plus changer la signification des Ecritures
et les enseigner de manière inexacte. Au lieu de cela, nous devrions prier que
Dieu nous aide à les comprendre. Nous devrions apprendre avec l’aide de bons
enseignants bibliques et de chrétiens spirituellement mûrs.

Avertissement
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Préface
Le contenu de cet ouvrage est excellent et pertinent. Il explique de manière
simple et claire le point de vue de l'apôtre Pierre sur des sujets comme la
souffrance, les châtiments injustes et les faux enseignements. Les questions,
servant de sujet de discussion, sont idéales pour aider les groupes d'étude
biblique.
Donald Banks

Lisez : 2 Pierre 3:17-18

Voici un avertissement que nous donnent Pierre et Paul. "Bien-aimés, vous
voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes …" (verset 17). L’avertissement
ici, concerne le fait de ne pas se laisser égarer par un enseignement erroné.
Cet "égarement des impies" est d’abord enraciné dans leur personnalité, ce
qu’ils sont. Ensuite, dans leur profession de foi, ce qu’ils croient et, finalement,
cet égarement est manifeste dans leur conduite, la manière dont ils agissent.
L’image est celle d’un homme ou d’une femme qui se rebelle contre la
contrainte, contre la retenue, contre les entraves alors que le mot "égarement"
met l’accent sur leur profession de foi (leur croyance, leur credo). Ces deux
problèmes aboutissent aux deux comportements avilissants mentionnés dans 2
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Introduction
J'ai découvert la vie de l'apôtre Pierre avec toute sa richesse comme décrite
dans la Bible, pour la première fois il y a quarante ans lorsque j'étais étudiant
au Bible College de Wales (institut biblique du Pays de Galles) à Swansea. Mon
premier livre Pierre rencontre Jésus est suivi par L'enseignement de Pierre. Ce
dernier est maintenant un responsable de l'Eglise et il a souffert pour Christ.
Dans sa première épître, Pierre veut aider les croyants qui sont troublés par la
persécution. Dans sa seconde épître, il leur dit comment ils doivent répondre
aux faux enseignants. Mon objectif principal en écrivant cette épître est d'aider
les lecteurs à découvrir une vie transformée et de grandir en maturité. J'ai
ajouté des questions pour le groupe de discussion. Merci d'utiliser ces questions
dans votre groupe local. Ces questions deviendront plus difficiles à mesure que
vous progressez mais, grâce à ces questions, votre compréhension de la parole
de Dieu grandira. Vous grandirez «dans la grâce et dans la connaissance de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour
l'éternité ! Amen !» 2 Pierre 3:18.
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Lisez : 2 Pierre 3:11-18

L

e monde, tel que nous le connaissons, va disparaître (verset 11). Les faux
enseignants, comme les Témoins de Jéhovah, qui espèrent hériter la Terre,
seront déçus. Toutefois, après ces événements, il y aura une nouvelle Terre et
de nouveaux cieux, où demeurera la justice (verset 13; Apocalypse 21:1). Etant
donné que le monde présent connaîtra une telle fin, les chrétiens doivent
mener des vies pieuses. Les gens, qui ne connaissent pas Dieu, disent "Mangez
et buvez, réjouissez-vous (Luc 12:19). Ils souhaitent juste s’amuser
maintenant. Mais Dieu châtiera tous ceux qui ne Lui obéissent pas (chapitre 2).
Pierre encouragea les chrétiens à être saints (voir 1 Pierre 1:15-16). "Saint"
veut dire mis à part pour le service de Dieu et séparé des voies impies. Lorsque
Jésus reviendra, Il récompensera les chrétiens (1 Pierre 1:4 et 2 Pierre 1:11).

Mener une vie pieuse
Pierre ne souhaitait pas faire peur aux chrétiens. Il répéta ici ce dont il nous
a déjà parlé au verset 10. Les chrétiens devraient attendre avec impatience le
jour du retour de Jésus sur Terre. Il semble que les chrétiens peuvent hâter le
retour de Jésus en vivant une vie pieuse. Ils doivent vivre comme Jésus a vécu.
Alors ils pourront accélérer la venue de ce jour. Ce jour viendra alors que les
chrétiens annonceront la bonne nouvelle de Jésus à d’autres personnes
(Matthieu 24:14). Ce jour arrivera alors que les chrétiens obéissent à Dieu.

De nouveaux cieux et une nouvelle Terre
Pierre ne s’arrête pas ici. Il ajoute, au verset 13, un autre encouragement
pour que nous vivions des vies pieuses. La promesse de nouveaux cieux et
d’une nouvelle Terre, d’abord donnée par Esaïe (Esaïe 65:17; 66:22) où le
monde entier obéira à Dieu. Il n’y aura plus de méchants, ni de faux
enseignants. Le péché ne corrompra plus jamais rien. Ce sera un endroit
merveilleux pour vivre. Le terme "habiter" suggère une vie sédentaire tant pour
les individus que pour les familles ainsi que des nations. Dans un fleuve
permanent de vie, la justice coulera, couvrant la Terre comme les eaux
couvrent la mer. La justice s’étendra à chaque événement et traversera le
temps. Pour cette raison, le croyant devrait redoubler d’efforts pour le
Seigneur.

Faites tous vos efforts
Le croyant (verset 14), qui est conscient que ses péchés sont pardonnés

4
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Discussion :
1. Pourquoi les gens se moquent-ils des chrétiens qui croient dans le retour
de Christ ? Pourquoi est-ce mal ? (3:2)
2. Qu’est ce que ces gens oublient ? (3:5-6)
3. Que devrions-nous nous rappeler lorsqu’il est question de l’échelle de
temps de Dieu ? (3:8-9)
6 Prière :

Seigneur, je comprends, qu’un jour, ce monde connaîtra une fin. Accorde-moi de
mener une vie pieuse.

2

Pour la dernière étude, lisez 2 Pierre 3:11-18

Etude 1
PIERRE ET LA SOUFFRANCE

2

Lisez : 1 Pierre 1:1-2
ierre a probablement écrit cette épître entre l'an 60 et 64 de notre ère. Il
fut mis à mort durant le règne de l'empereur Néron (54-68 après J.-C.).
Lorsqu'il a rédigé cette épître, Pierre savait que sa vie allait bientôt s'arrêter (2
Pierre 1:14). Mais la vie de Pierre aurait pu s'arrêter 16 à 20 ans plus tôt
lorsqu'il fut fait prisonnier par le roi Hérode (en l'an 44). A ce moment, le
peuple de Dieu avait prié pour lui avec ardeur (Actes 12:5) et Dieu le libéra de
prison en réponse à ces prières. Dieu avait d'autres desseins pour Pierre. Une
des choses que Pierre devait encore faire, c'était de rédiger les deux épîtres
que nous possédons dans nos Bibles aujourd'hui. Durant ces années, Pierre a
considérablement mûri. Il est maintenant capable de parler aux autres qui
souffrent et de leur dire que leur foi éprouvée est plus précieuse que l'or (1
Pierre 1:7).

P

Le Rév. Andrew White, connu sous le nom de Vicaire de Bagdad, en Irak, écrit
dans son livre Faith under Fire que, la violence et la terreur sont présentes tout
autour d'eux. Mais au cœur de l'église St-George, il existe une joie étonnante,
pas seulement en théorie mais une joie pratique, réelle. Il dit «Nous pleurons
et sommes dans la peine et souvent nous désespérons quand nos fidèles sont
blessés ou assassinés mais peu de temps après, nous retrouvons la joie. Peutêtre notre joie est un genre de mécanisme de survie mais elle n'en reste pas
moins réelle. Cela signifie que, bien que nous vivions à l'ombre de la terreur,
nous ne sommes pas des gens tristes.»
Pierre a écrit cette épître avec l'aide de Silvain (1 Pierre 5:12) qui
probablement aida Pierre à rédiger l'épître en grec correct. Cette épître fut
écrite aux croyants Juifs et aux non-Juifs éparpillés à travers plusieurs
provinces romaines de l'Asie Mineure. Certaines de ces personnes étaient à
Jérusalem le jour de la pentecôte. Certains ont pu devenir des croyants grâce
aux visites et aux prédications de l'apôtre Paul. Certains chrétiens ont pu être
obligés d'habiter à ces endroits en raison des persécutions. Il est également
possible que l'apôtre Pierre ait visité les croyants à ces endroits et qu'il les avait
aidés grâce à son ministère.

La Trinité

2

Lisez 1 Pierre 1 : 3-9
Pierre fait référence à la Trinité affirmant ainsi sa foi en Dieu le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Les versets qui suivent développent ce sujet : le Père (v3-5),
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le Fils (v6-9) et le Saint-Esprit (v10-12). Au verset 3, le mot «espérance» est
utilisé et il représente une idée-clé dans d'autres passages du même chapitre,
notamment 1 Pierre 1:13 et 21 et 1 Pierre 3:5 et 15. C'est la ferme assurance
de Pierre alors qu'il considère l'avenir. Cette espérance vient de la résurrection
des morts de Jésus-Christ. Lorsque Pierre pensa à cela, il loua Dieu. Pierre parle
du «Seigneur Jésus-Christ». Seigneur, signifie quelqu'un qui possède
l'autorité. Il est le chef, la tête, de toute chose (Col. 1:16-18). Parfois, Il n'est
pas le chef de toute chose dans notre vie jusqu'à ce que nous le Lui
permettions. Le nom Jésus, signifie «Dieu est Celui qui sauve». Jésus sauve des
personnes de leur péchés. Le mot grec «Christ» veut dire la même chose que le
mot hébreu «Messie», qui signifie «Celui que Dieu a oint». Le verbe «oindre»
signifie marquer une personne avec de l'huile. C'est un signe. Il démontre que
Dieu a choisi cette personne pour une mission particulière (Matthieu 1:21).
Votre héritage, c'est ce que vous recevez de droit après le décès du
propriétaire actuel. Habituellement, cela représente des terres, une propriété
ou de l'argent. L'héritage chrétien comprend le pardon des péchés et la
puissance pour vivre aujourd'hui une vie consacrée à Dieu. Les croyants
jouiront de la présence de Dieu après cette vie terrestre pour le reste de
l'éternité. Dans Hébreux 9:16-17, nous lisons que cet héritage nous appartient
à cause de la mort de Jésus.
Pierre a décrit cet héritage de trois façons différentes :
1. Il ne peut pas s'user ou vieillir. Rien ne peut le détruire.
2. Il ne peut se détruire ou se corrompre. Il ne peut être affecté par le péché.
3. Il ne perdra pas son éclat. Il n'est pas comme le métal qui cesse de briller
ni comme la lumière qui s'éteint.
Il est facile d'être chrétien lorsque la vie est
belle. Mais les chrétiens peuvent souvent
traverser des épreuves dans leur vie. Dieu
utilise ces difficultés pour rendre leur foi forte
et pure. Lorsque vous faites fondre de l'or
dans un récipient, dans un feu ardent, vous
pouvez vous rendre compte si l'or est vraiment
pur. A mesure que le récipient devient plus
chaud, tous les autres petits morceaux de
métal ou d'impuretés remontent à la surface.
Après cela, quelqu'un peut enlever ces
L'or éprouvé par le feu est réimpuretés. Pierre a dit que les difficultés que
pandu, purifié par le feu. Notre
foi est purifiée par le feu des
nous rencontrons dans notre vie sont comme
épreuves et elle est plus préce feu ardent : «Votre foi véritable apportera
cieuse que l'or.
la louange, la gloire et l’honneur à Jésus
lorsqu'Il reviendra.»
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d’inonder la Terre entière (Genèse 7:11). Noé, sa famille et les animaux,
étaient à l’abri dans leur maison flottante (Genèse 8:1). Le reste de la
population mondiale mourut. Les choses ne restèrent pas les mêmes depuis la
création. Le jugement vint et il reviendra, dit Pierre. La prochaine fois, le
jugement viendra par le feu et touchera les cieux et la Terre (verset 7).

Le temps de Dieu

2

Lisez : 2 Pierre 3:8-9

Au verset 8, Pierre mentionne le sujet de la longue attente. Le verset 5 nous
rappelle que les faux enseignants ne voulaient pas se souvenir de ce que Dieu
avait accompli dans le passé. Le temps de Dieu est différent du temps des
hommes. Pour le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour (Psaumes 90:4).
C’est très difficile à comprendre pour des personnes. Une personne peut penser
qu’une période est un laps de temps très long. Mais pour Dieu, cela peut être
un laps de temps très court. Les gens aiment que les choses se déroulent
rapidement. Parfois, il semble ne rien se passer. Cela ne signifie pas que Dieu a
oublié.

La patience de Dieu
Dieu tiendra toujours Ses promesses (verset 9). Beaucoup de personnes
pensaient que Jésus aurait déjà dû être revenu. Mais Pierre nous apprend que
Dieu souhaite attendre. Il n’est pas lent comme certaines personnes peuvent le
croire. Il est patient. Dieu aime tout le monde. Il envoya Jésus pour libérer les
gens de leurs péchés (Jean 3:16). Dieu attend car Il ne veut pas que des gens
meurent. Il "désire que tous les hommes … parviennent à la connaissance de la
vérité." (1 Timothée 2:4). Dieu veut que toutes les personnes délaissent leur
mode de vie pécheur. Il désire donner davantage de temps aux gens pour qu’ils
Lui obéissent.

L’avertissement de Dieu

2

Lisez : 2 Pierre 3:10

Jésus n’attendra pas indéfiniment. Jésus nous apprend que le monde ne
saurait pas quand Il reviendrait (Luc 12:39-40). Lorsque survient un voleur, il
arrive à l’improviste dans une maison, en pleine nuit. D’une manière semblable,
Jésus reviendra soudainement sur Terre. Dieu n’accordera pas une possibilité
supplémentaire pour Lui obéir. Au contraire, Jésus reviendra pour les juger.
Lorsque Jésus reviendra, le ciel disparaîtra avec un grand fracas. Le feu
consumera tout ce qui se trouvera sur la surface de la Terre. C’est ce que le
Seigneur révéla à Pierre.
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Etude 14
Révision

2

Lisez : 2 Pierre 3:1-10
ierre dit à ses amis que c’est sa deuxième lettre. L’épître de 1 Pierre était
très probablement la première lettre. Ici, il reprend le fil du chapitre 1 et il
invite ses lecteurs, qu’il appelle ses amis, à garder leurs pensées pures, non
souillées. Les faux enseignants avaient des pensées souillées.

P

Foi dans la parole de Dieu

2

Lisez : 2 Pierre 3:1-4
Pierre rappelle à ses lecteurs que, les prophètes dans l’Ancien Testament
ont parlé de la part de Dieu (verset 2), comme il l’avait mentionné au début de
son épître (1:20-21). Il dit aussi que les apôtres, ayant fréquenté le Seigneur
Jésus-Christ, connaissaient Ses commandements. Pour cela, les chrétiens ne
devraient pas croire les faux enseignants.
Jésus est venu il y a 2000 ans et Il reviendra. Les "derniers jours",
représentent la période entre Sa première et sa deuxième venue. Beaucoup de
personnes ne pensent pas que Christ reviendra. Il se moquent des chrétiens. Ils
disent que rien n’a changé depuis la création du monde (verset 4) et que rien
ne changera maintenant. En même temps, ils continuent à vivre selon leurs
propres désirs (verset 3). Ils veulent que tout demeure dans le même état. Ils
ne veulent pas être responsables pour leur manière de vivre. Ils disent que,
depuis leurs ancêtres jusqu’à maintenant, rien n’a changé. Leur conviction est
basée sur une période de temps qui se limite à leur propre expérience
personnelle. Une surprise les attend. Pierre répond aux arguments avancés par
les faux enseignants de quatre manières. Il parle de :






La parole de Dieu (versets 5-7)
Le temps de Dieu (verset 8)
La patience de Dieu (verset 9)
L’avertissement de Dieu (verset 10)

La parole de Dieu

2

La souffrance et la gloire

2

Lisez : 1 Pierre 1:10-15

Lorsqu'il commença son cheminement de disciple avec Jésus, Pierre ne
comprit pas pourquoi Jésus devait souffrir (Matthieu 16:22-28; Jean 18:10-11).
Plutôt que de souffrir, Pierre dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Maintenant,
Pierre a changé. Les prières de Jésus pour Pierre ont fait la différence (Luc
22:32). Les mots que Jésus utilisa ne furent pas «si» tu reviens mais «quand»
tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Dans le livre des Actes, nous
pouvons lire comment Pierre supporta l'emprisonnement et les coups. Aux
versets 10 et 11, il nous est dit comment les prophètes, avant la venue de
Christ, ont essayé de comprendre lorsqu'ils prophétisèrent «les souffrances du
Messie et la gloire dont elles seraient suivies.» (Voir Esaïe 53:4-6 et Psaume
22). Les croyants aussi, auront part aux souffrances et à la gloire. Pierre écrit
souvent et tout au long de cette épître au sujet de la «gloire» qui suit les
souffrances. C'est un véritable encouragement pour nous tous qui croyons de
savoir que, au-delà de la souffrance, il y a une nouvelle et glorieuse expérience
avec Dieu ainsi que Sa bénédiction.

4
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Discussion :

Si au moins 16 ans ont passé entre l'emprisonnement de Pierre dans Actes
12 et la rédaction de 1 Pierre, quels sont les changements intervenus dans
la vie de Pierre et sa manière de voir les choses ?
Listez les choses importantes que nous pouvons apprendre au chapitre 1:112 concernant le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
Quelle est l'espérance du croyant pour aujourd'hui et pour le futur ?
Quel est l'héritage du croyant au moyen de la mort de Christ ?
Dans les Evangiles, quel problème Pierre avait-il avec la souffrance et de
quelle manière voit-il la souffrance maintenant ? (Matthieu 16:21-23)
De quelle manière, Pierre voit-il l'aspect positif des épreuves ? Comment
cela peut-il nous aider ?

6 Prière :
Merci Seigneur de ce que Tu permets que ma foi soit testée par la souffrance. Aide-moi
à Te rester fidèle au moment de l'épreuve afin que moi aussi je puisse faire l'expérience
de Ta gloire.

2

Pour la prochaine étude, lisez 1 Pierre 1:13-25

Lisez : 2 Pierre 3:5-7
Les faux enseignants ne veulent pas se souvenir que Dieu jugea le monde
du temps de Noé et que Dieu créa les cieux. Il ordonna que la Terre apparaisse
des eaux (Genèse 1:9-10). Chaque plante et chaque animal a besoin d’eau
pour rester en vie (Genèse 2:5-6). Cependant, les gens qui vivaient à l’époque
de Noé étaient corrompus. Alors, Dieu jugea le monde. Il ordonna à l’eau
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Etude 2
Préparer votre esprit

"saint commandement" (verset 21). Il se peut que les faux enseignants aient
un jour connu Jésus mais ils s’en sont détournés. Pour cela, il aurait mieux valu
pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de la connaître et de s’en
être détournés.

2

Lisez : 1 Pierre 1:13-25
ierre utilise une expression orientale pour désigner l'action de soulever une
longue et ample tunique orientale qui vous gêne lorsque vous courrez. Il dit
«tenez votre intelligence en éveil» (v.13). Lorsque notre esprit n'est pas utilisé,
nous nous permettons de faire des choses sans penser aux conséquences. Un
esprit qui est accaparé par les soucis, la peur, la jalousie, l'impureté, la haine et
le refus de pardonner n'est pas prêt pour agir. Alors, que devrions-nous faire ?
Nous devons nous repentir du péché. Nous devons nous donner à Dieu et
laisser notre intelligence être renouvelée (Rom. 12:1-2). Nous devons garder
notre esprit sur l'espérance de la faveur de Dieu à venir. Les nouveaux
convertis peuvent parfois être amenés à retourner à leur ancien mode de vie
par des amis. Le verset 14 nous parle «d'enfants obéissants» qui ne retournent
pas à leur ancienne manière de vivre. Dieu nous dit «Vous serez saints car moi,
je suis saint». Nous devons vivre différemment maintenant.

P

Kevin était un chauffeur de taxi qui passait son temps libre à boire et à fréquenter les femmes, mais ses parents priaient pour lui. Un jour, alors qu'il participait à une réunion du Parcours Alpha (association qui se propose de faire
découvrir la foi chrétienne, NdT), Kevin reçu le Saint-Esprit. Dans les quelques
jours qui suivirent, il dit à sa petite amie qu'il ne pouvait plus dormir dans la
même chambre qu'elle dans sa maison. Un autre jour il arrêta de boire et referma la bouteille de vin, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant.
Après, il arrêta de fumer. Il passa de 20 cigarettes par jour à zéro cigarettes.
La vie de Kevin était entrain de changer. Son esprit était maintenant prêt à
agir, à écouter davantage Dieu et à pleinement Le suivre.
Kevin, avant sa conversion, aimait regarder des films violents. Après qu'il
s'est converti, le Saint-Esprit lui montra qu'Il condamnait cette pratique. Kevin
savait qu'il ne devait plus regarder ces films. Alors que le temps passa, il recommença à regarder ces films violents. Environ un an après, Kevin pouvait
regarder ces films sans ressentir le moindre sentiment de culpabilité. Il avait
réduit sa conscience au silence. Un jour, il alla à l'église pour prier et Dieu le
rencontra à nouveau. Sa conscience le condamna à nouveau. Cette fois-ci, Kevin écouta et obéit. Il arrêta de regarder des films violents.

Les pièces d'or

2

Lisez : 1 Pierre 1:16-21
Ne vous conformez pas à votre ancienne manière de vivre, nous dit Pierre
(verset 16), mais soyez saints. Rappelez-vous que Dieu jugera les œuvres de

8

Ce qu’ils sont réellement
Pierre décrit les faux enseignants en faisant allusion au chien et à la truie.
Le proverbe au sujet du chien, vient de Proverbes 26:11. La déclaration sur la
truie devait être un proverbe populaire à cette époque. Dans les deux cas, la
nature de l’animal n’a pas changé. Si la truie était propre, alors elle ne l’avait
été qu’en apparence seulement. Rapidement, elle redevient sale en se vautrant
dans la boue. Autrement dit, la nature profonde de quelqu’un ressort tôt ou
tard. Alors que les faux enseignants montrent un changement extérieur à leur
personnalité, tôt ou tard, leur vraie nature profonde apparaîtra. Prenez garde à
eux !

4

Discussion :
1. Une personne qui a été élevée dans un foyer chrétien, peut-elle s’éloigner
de la foi, accepter un mauvais enseignement et devenir un faux
enseignant ? Si oui, comment une telle situation peut-elle être évitée ?
2. D’habitude, que veulent les faux enseignants ?
3. Pourquoi l’exemple de Balaam (Nombres 22) est-il utilisé pour illustrer la
voie du faux enseignant ? Quel problème peut-il y avoir avec le fait de
connaître la vérité et ne pas la pratiquer, ne pas la vivre ? (Jacques 1:23)
4. Qu’est-ce que l’image d’une "source sans eau" peut nous enseigner (verset
17) ?
5. D’autres religions semblent attirer certaines personnes. Comment une
personne, qui est en recherche de la vérité, peut-elle éviter de perdre des
années de sa vie dans un groupe qui dispense un faux enseignement ?
Qu’est-ce qu’une telle personne devrait essayer de trouver concernant un
tel groupe ? Voir verset 19. "Ils leur promettent la liberté alors qu’ils sont
eux-mêmes esclaves ...".
6. Discutez des étapes qui peuvent conduire le croyant à un état où sa
"dernière condition est pire que la première." (verset 20)
7. Que peuvent nous enseigner les exemples du chien et de la truie ?
8. Citez une des doctrines fondamentales de la Bible que l’islam n’accepte
pas ?
9. Comment aideriez-vous un musulman à trouver le Dieu de la Bible ?
6 Prière :
Seigneur, aide-moi à rester fidèle à Ta Parole et à ne pas être trompé(e) par de
faux enseignants.

2

Pour la prochaine étude, lisez 2 Pierre 3:1-10.
45

Leur tromperie
Les gnostiques (gnostique, signifie celui qui sait) étaient une secte qui
devint une grande menace pour l’église primitive. Ils amenèrent les gens
ignorants à croire que la matière était mauvaise et qu’ils pouvaient donc agir
comme bon il leur semblait, c’est-à-dire, qu’ils étaient "libres" de faire ce qu’il
leur plaisait. En même temps, ces enseignants étaient eux-mêmes les esclaves
de pratiques mauvaises. Cependant, la Bible dit "Celui qui prétend l’avoir connu
alors qu’il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est
pas en lui." (1 Jean 2:4). Ces enseignants promettaient la liberté alors qu’ils
rendaient leurs adeptes esclaves des choses qui conduiraient à leur destruction
(verset 19).

La chemin emprunté

2

Lisez : 2 Pierre 2:20-22

Ce qui arrive aux faux enseignants, qui peuvent avoir eu du succès au début
dans leur église, nous est décrit dans trois domaines, aux versets 20 à 22 :





Le comportement est compromis
Les croyances sont rejetées
Ce qu’ils sont réellement est exposé au grand jour

chaque personne avec justice (1 Corinthiens 3:13). Rappelez-vous aussi le prix
que Jésus a payé. A l'époque de Pierre, les pièces d'argent et d'or étaient
utilisées pour acheter des esclaves. Pierre nous rappelle que c'est un prix plus
élevé encore qui a été payé pour notre salut : le sang précieux de Christ qui a
beaucoup plus de valeur que l'argent ou l'or (verset 18).

Le véritable amour

2

Lisez : 1 Pierre 1: 22-25

Le verset 22 est intéressant. Pierre dit : «pour avoir un amour (du grec
phileo) fraternel sincère, aimez-vous (du grec agape) donc ardemment les uns
les autres d'un cœur pur.» Ces paroles sont celles que Jean utilisa dans Jean 21
où Jésus demanda à Pierre s'il L'aimait (Voir l'étude 5). Pierre avait seulement
de l'affection (phileo) pour Jésus. Maintenant, Pierre a un amour agape pour
Jésus. Il encourage les croyants à laisser le Saint-Esprit couler à travers eux
vers les autres avec l'amour agape. Nous devons ouvrir nos vies à Dieu de
manière à laisser Son amour nous remplir (1 Thessaloniciens 4:9-10). Ce
chapitre se termine en comparant la brièveté de la vie, qui, comme l'herbe,
sèche, avec la parole vivante de Dieu qui ressemble à une semence
incorruptible.

4

Discussion :

Le comportement
L’homme, qui a connu la vérité ainsi qu’une vie transformée, et qui retourne
à son ancien mode de vie, se trouve dans une situation pire que celui qui n’a
jamais connu la vérité. Il est semblable à quelqu’un qui est pris dans un
buisson d’épines. Il est comme un homme entrain de nager dans la mer et qui
est attaqué par des requins. Il est entraîné vers le fond et vaincu (verset 20).
Ce qui a pu débuter par une simple amitié avec des gens de mauvaise
compagnie, a mené à une vie corrompue. Comme cela conduit à rencontrer
d’autres personnes qui mènent une vie identique, cette personne commence à
accepter leur mode de vie corrompu comme normal. Le retour à une vie
mauvaise est progressif. C’est un temps où les déboires s’accumulent, chacun
un peu plus grave que le précédent. A la fin, la situation de cette personne est
pire que si elle n’avait jamais connu la vérité. La "maison" propre est devenue
sale et devient un endroit où les démons peuvent habiter et ramener d’autres
avec eux (Matthieu 12:43-45).

Les croyances rejetées

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comment l'esprit (l'intelligence) peut-il nous empêcher d'agir ? D'après
Pierre, que devons-nous faire (verset 13) ?
Quels sont les aspects de votre ancienne nature qui tendent à vous tirer
vers le bas ?
Quel usage faisait-on des pièces d'or et d'argent à l'époque de Pierre et de
quelle manière cela nous aide-t-il à apprécier l’œuvre de Dieu en Christ ?
Les croyants seront-ils jugés, et si oui, par rapport à quoi ?
De quelle manière devrions-nous nous aimer (verset 22) ?
A quoi Pierre compare-t-il toute créature par rapport à la parole de Dieu
(versets 23-25) ?

6 Prière :
Seigneur, secours-moi lorsque je suis tenté de retourner à mon ancien mode de vie.
Donne-moi d'obéir à ta parole lorsque cela arrive.

2

Pour la prochaine étude, lisez 1 Pierre 2:1-12

Dans les églises, il y avait un sentier de la foi professée, suivi par les
croyants, accepté par l’église. Les faux enseignants tournèrent le dos à cette
voie. Cette voie est appelée "la voie de la justice" (verset 21) ou "la voie de la
vérité" (verset 2) ou "le droit chemin" (verset 15). Ils ont ouvertement rejeté le
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Etude 3
Faim de la parole de Dieu

2

Lisez : 1 Pierre 2:1-2

P

ierre parle ici à de nouveaux convertis au
christianisme et les appelle «des enfants
nouveau-nés» (verset 2). Voir également 1 Pierre
1:23. Un nouveau-né, en bonne santé physique, a
faim de lait.
Le nouveau croyant devrait avoir faim de la
parole de Dieu. Parfois, il perd le désir d'apprendre
les enseignements de base de la parole de Dieu.
Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce
quelque chose qui vient de l'ancienne manière de
vivre ? La Bible en français courant traduit ce
passage comme suit : «Rejetez donc toute forme de
méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie,
la jalousie et les médisances.»
Nous pouvons être blessés lorsque les relations dans la famille sont détériorées.
Nous pouvons nous sentir vexés et peinés lorsque nous perdons un travail
rémunéré et nous pouvons penser que c'était injuste. Parfois, quelqu'un nous
offense. Il est facile de se comporter d'une manière mauvaise lorsque ces choses
arrivent. Mais Pierre dit «Non». Il vaut mieux souffrir en faisant le bien que d'agir
mal. Il nous dit également de ne pas prétendre être ce que nous ne sommes pas.
Le mot grec hupokrisies est proche du mot français hypocrite. Une telle personne
est comme quelqu'un qui condamne les autres et qui, en même temps, couvre son
visage avec un masque. Le mot était utilisé pour décrire un acteur sur une scène
grecque. Parfois, une personne semble heureuse mais à l'intérieur, il ou elle est
malheureux/-se. Tout le monde pense que tout va bien alors que ce n'est pas le
cas. Parfois des chanteurs célèbres donnent l'apparence d'être heureux mais malgré
leur fortune, ils sont vraiment des gens malheureux. Les chrétiens ne devraient pas
prétendre être ce qu'ils ne sont pas mais devraient être des personnes ouvertes,
empreintes de sincérité et d'intégrité et dont les intentions sont claires. Le croyant
qui arrête de pécher, aura faim de la parole de Dieu.

Pierres vivantes

2

Lisez : 1 Pierre 2:4-9
Pierre se réfère à l'Ancien Testament. Le roi Salomon construisit un lieu de
culte, un temple à Sion, la ville de Jérusalem. Ils construisirent le temple avec
de très grandes pierres, dont la plus importante était la pierre angulaire. C'est
une grande pierre carrée avec des côtés droits. Les bâtisseurs posaient la pierre
angulaire dans un angle du bâtiment. Après cela, ils construisaient les murs en

10

6.

appelé "obscurité des ténèbres" est réservé pour les faux enseignants. Ceci
se réfère probablement à l’endroit le plus ténébreux de l’enfer. Les faux
enseignants recevront le même châtiment que les anges déchus (2 Pierre
2:4). En revanche, Jésus a promis qu’Il donnerait la vie aux gens pour
l’éternité. Jésus nous dit également comment le Saint-Esprit ferait Sa
demeure en nous. Le Saint-Esprit serait comparable à de l’eau qui coule en
permanence (Jean 4:13-14; 7:37-38).
Les faux enseignants attirent à eux les gens imprudents (verset
18). Ces enseignants semblent avoir beaucoup d’assurance et ils attirent à
eux des gens qui ne connaissent pas grand chose de Dieu. Certaines de ces
personnes sont de nouveaux convertis qui ne savent pas encore bien
marcher dans le droit chemin. Les faux enseignants leur racontent des
mensonges en leur disant qu’ils peuvent vivre comme bon leur semble et
particulièrement qu’ils peuvent se livrer à des actes d’immoralité sexuelle.

L’islam n’était pas un sujet que Pierre avait en tête lorsqu’il écrivit son épître. La question importante est celle-ci : l’enseignement de Pierre est-il en accord avec l’islam ? Nous aborderons un seul enseignement important.
Les chrétiens ont beaucoup en commun avec les musulmans. Les musulmans acceptent la loi de Moïse (Tawrat), les Psaumes (Zabur) et les évangiles
(Injil). Ils n’acceptent cependant pas que Allah ait pu laisser Jésus mourir à la
croix. Les musulmans croient que, les personnes qui ont assisté à Sa crucifixion, ont pensé que Jésus est mort mais qu’Allah L’a secouru. Beaucoup de
musulmans croient que c’est Judas Iscariot, qui avait trahi Jésus, "que les incroyants ont tué".
Pierre aussi avait du mal à croire que Dieu permettrait que Jésus soit tué.
Lorsque Jésus avait parlé de Sa mort à venir, Pierre déclara : "Que Dieu t'en
garde, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas." (Matthieu 16:22).
Après que Jésus fut crucifié, Dieu Le ressuscita et Il apparut à Pierre. Pierre
se rendit compte que Jésus était mort à la Croix afin de prendre sur Lui le châtiment que Pierre méritait à cause de ses péchés. Dieu est saint et juste et l’amende du péché, c’est la mort (Romains 6:23). Mais Dieu nous aime tellement
qu’Il a permis à Son Fils unique de prendre sur Lui le châtiment que nous
avons mérité. Pierre nous dit dans sa première épître, "Christ aussi a souffert,
et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des
injustes afin de vous conduire à Dieu." (1 Pierre 3:18).
La crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous donnent l’assurance du pardon pour nos péchés. Ce Dieu aimant et miséricordieux vous
accueille maintenant auprès de Lui. A cause de l’œuvre de Jésus, Dieu vous
offre gratuitement le pardon pour vos péchés et la puissance pour mener une
vie consacrée.

43

Etude 13
La croyance des faux enseignants

2

L
1.

2.

3.

4.

5.
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Lisez : 2 Pierre 2:15-19
a croyance des faux enseignants aux versets 15 et 16 comporte six
aspects :
Ils ont quitté le "droit chemin" (verset 15). Le "droit chemin" est la
voie vers Dieu (Esaïe 40:3; Matthieu 3:3). Les faux enseignants se sont
détournés de ce chemin dans leur façon de penser, dans leurs émotions et
dans leurs valeurs morales. Ils ne font pas ce qui est droit aux yeux de
Dieu.
Les faux enseignants veulent de l’argent. Balaam "a aimé recevoir un
salaire pour son injustice". Balak, roi de Moab, lui avait promis de l’argent,
s’il consentait à maudire le peuple de Dieu. Cependant, Balaam fut
incapable de le faire et au lieu de maudire Israël il le bénit. L’histoire de
Balaam peut être lue dans l’Ancien Testament (Nombres, chapitres 22 à
24).
Les faux prophètes induisent les personnes en erreur. Ils
connaissent la vérité mais ils n’agissent pas en conséquence. Balaam
connaissait la vérité mais ne la suivait pas. Dans Apocalypse 2:14, Balaam
dit à Balak comment il pouvait tendre un piège aux Israélites en les incitant
à pécher contre et à perdre la faveur de Dieu. Le piège pour les Israélites,
consistait à participer aux sacrifices faits aux idoles moabites (Nombres
25:1-3). En mangeant des aliments offerts à l’idole Baal-Peor et en se
livrant à l’immoralité sexuelle, les Israélites se détournèrent du droit
chemin de l’obéissance à Dieu.
Les faux enseignants sont parfois repris par Dieu (verset 16).
Balaam se déplaçait sur le dos d’une ânesse. Il alla parler contre le peuple
d’Israël mais un ange se mit sur son chemin en face de lui. L’ânesse de
Balaam s’arrêta mais Balaam ne pouvait pas voir l’ange. Alors Balaam
frappa l’ânesse pour l’obliger à avancer. Les ânes sont des animaux sans
intelligence mais cette ânesse parla à Balaam avec une voix humaine.
Après cela, Balaam aperçut l’ange et l’ange lui parla. Il reprit Balaam pour
avoir frappé l’ânesse qui avait vu le danger et s’était arrêtée (Nombres
22:32). Balaam agissait de manière insensée en voulant poursuivre son
chemin. C’était de la folie.
Les faux enseignants font de grandes promesse mais ils déçoivent
(verset 17). Pierre utilise un langage imagé pour décrire les faux
enseignants. Un voyageur dans le désert espère trouver de l’eau. Lorsqu’il
trouve une source qui ne donne pas d’eau, il est déçu. Il voit un nuage
sombre mais il ne donne pas de pluie. Les gens qui ont soif de Dieu, ne
seront pas aidés par les faux enseignants mais ils seront déçus. L’endroit

une ligne droite à partir de la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire. Il
nous est précieux. Cependant, Il fut rejeté par les hommes. Israël ne Le voulait
pas comme son Messie. Pour Dieu, Jésus était choisi et précieux. Le mot grec
traduit par «précieux», entimon, fut utilisé pour désigner le serviteur/esclave du
centurion dans Luc 7:2, qui lui était cher. Le mot «précieux» (verset 6) que
Pierre souligne au verset 7, veut dire «tenu en honneur». Les croyants
honorent Jésus et Lui font confiance. Le verset 6 continue ainsi : «Celui qui
croit en elle [la pierre angulaire, Jésus-Christ] n'en aura jamais honte.»
L'expression «avoir honte de» veut dire espérer quelque chose mais finir par
être déçu. Le croyant ne sera pas déçu par Jésus. Les personnes qui ne
peuvent pas accepter la déclaration de Jésus sur Son égalité avec le Père,
trébuchent et tombent (verset 8 et Actes 5:33) parce qu'ils refusent de croire
en Lui.
Au verset 5, les croyants sont appelés des «pierres vivantes» édifiées pour
former une «maison spirituelle». Dans le livre du Lévitique, nous lisons que des
prêtres offraient des sacrifices à Dieu. Pierre dit que les croyants devraient offrir des
sacrifices spirituels à Dieu. Cela inclut :






offrir nos corps à Dieu (Romains 12:1)
prier et intercéder devant Dieu (Hébreux 4:15-16)
louer et adorer (Hébreux 13:15-16)
faire le bien, et partager avec les autres (Hébreux 13:16)
La vérité que Jésus est la fondation, le rocher, a été développée dans la
pensée de Pierre sur un certain laps de temps.
Dans les évangiles, Pierre déclara que Jésus était le Fils de Dieu (Matthieu
16:16-18). Jésus déclara que c'était sur le rocher de Sa déité (présence de
Dieu), pas sur Pierre, qu'Il construirait Son Eglise.
Lorsqu'il prêcha dans le livre des Actes, Pierre dit que la pierre que vous les
bâtisseurs (les Juifs) avez rejetée, est devenue la pierre angulaire. Il continue
en affirmant qu'il «n'y a de salut en aucun autre» (Actes 4:11-12). Autrement
dit, la foi est construite autour de Lui. Sinon, la foi est une pratique religieuse
vide.
Maintenant, dans sa première épître, un Pierre plus mûr, qui avait étudié les
écritures, se réfère au passage dans Esaïe qui parle d'une pierre angulaire
(Esaïe 28:16). Jésus est l'accomplissement de la prophétie d'Esaïe. Il est la
pierre angulaire principale. L'édifice est l'Eglise qui est comparée à un temple
saint mais qui est constituée de personnes qui aiment et adorent Jésus
(Ephésiens 2:20-23).

Choisi

2

Lisez : 1 Pierre 2:9-12
Vous êtes un peuple choisi», dit Pierre. Israël était un peuple choisi. Les
11

douze disciples étaient des personnes choisies. Les croyants aussi sont choisis
par Dieu (Ephésiens 1:4). Cela inclut des Juifs et des Gentils. Les croyants sont
comparés à «des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté» et
appartenant à Dieu. Ils sont mis à part pour Dieu pour proclamer Ses louanges.
Ils doivent intercéder, comme des prêtres, dans la prière pour les autres. Les
croyants sont des personnes qui ont reçu la miséricorde de Dieu. Ils sont
appelés à sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Il se réjouissent de
partager avec d'autres comment Dieu est – qu'Il est bon.

6 Prière :
Seigneur, aide-moi à mener une vie droite, à discerner l’erreur et à reconnaître les faux
enseignants où qu’ils puissent œuvrer.

2

Pour la prochaine étude, lisez 2 Pierre 2:15-22

Aux versets 11 et 12, Pierre rappelle aux croyants à avoir «une bonne conduite
au milieu des non-croyants et à vous abstenir des désirs de votre propre nature».
Notre vieille nature pécheresse peut toujours nous faire trébucher si nous la laissons
faire. Cela est particulièrement vrai d'hommes qui commencent à fréquenter
régulièrement d'autres femmes, surtout lorsqu'ils travaillent à l'extérieur.

Une visitation de Dieu
Les chrétiens sont surveillés et parfois critiqués à tort par les personnes qu'ils
fréquentent parce qu'ils sont différents. Ces personnes devraient également
remarquer les bonnes œuvres qu'un croyant accomplit. «Le jour où Il
interviendra» (verset 12) pourrait se référer au Second Avènement de Christ ou au
jour où Il visitera quelqu'un pour lui accorder le salut. A ce moment, les
calomniateurs pourraient reconnaître qu'ils ont eu tort et croire.

4

Discussion :
1. Pourquoi les gens prétendent-ils être ce qu'ils ne sont pas en réalité ?
Pourquoi portent-ils un masque ?
2. Quels sont les passages et les
Lorsque l'évangéliste David Hathaway
livres bibliques qui pourraient
prêcha dans l'ancienne république soviétiapporter le lait spirituel par
que de la Géorgie, certains l'ont appelé
lequel les nouveaux convertis
une «visitation de Dieu». Il prêcha durant
peuvent grandir et se fortifier
3 nuits à 10.000 personnes au palais des
dans la foi ?
sports. Il y eut des milliers de conversions
et beaucoup ont été guéris. Des pasteurs
3. Quelle est la signification des
locaux ont décrit ces rassemblements, et
mots «pierre vivante» ?
les émissions télévisées qui suivirent,
4. Pourquoi n'est-ce pas un
comme un «événement historique». Pour
problème, en tant que croyant,
beaucoup, ce fut un jour de «visitation de
d'être différent des autres
Dieu» lorsque leurs vie fut changée.
personnes ?
6 Prière :
Merci Seigneur de m'avoir fait tel que je suis et de ce que je ne suis pas obligé(e) de
prétendre être quelqu'un d'autre. Aide-moi à être honnête et sincère de manière à ce
que je ne sois pas obligé(e) de cacher qui je suis vraiment.

2
12

Pour la prochaine étude, lisez 1 Pierre 2:13-25
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Etude 12

Etude 4

La conduite des faux enseignants

L'autorité

2

2

P

P

Lisez : 2 Pierre 2:10-14
ierre nous dit dans ce passage à quel point la vie de ces faux enseignants
peut être mauvaise. Il nous raconte que ces personnes ne vivent que pour
satisfaire les désirs de la chair, et tout particulièrement en ce qui concerne
l’immoralité sexuelle (verset 10). Ils sont remplis d’orgueil et ils prétendent
connaître beaucoup de choses sur Dieu. Ils parlent même mal des anges
(verset 11). Nous en lisons la confirmation dans le livre de Jude aux versets 9
et 10. Les anges sont supérieurs aux hommes (Psaumes 8:5). Les anges ont
bien davantage de pouvoir et sont bien plus forts que les faux enseignants. Les
anges qui sont restés fidèles à Dieu, n’accuseraient pas ceux qui ne Lui ont pas
obéi. Les anges comprennent davantage l’autorité que ne le comprenaient les
faux enseignants.
Les faux enseignants sont comparés à des animaux (verset 12) qui ont un
instinct naturel mais qui sont dépourvus de lois morales. Leur vie mauvaise fait
du tort aux autres et la ruine viendra sur eux (verset 13). C’est une situation
qui est comparable au fait de semer et de moissonner (Galates 6:7-8). Mener
une mauvaise vie d’un point de vue moral peut, au départ, sembler agréable
mais les conséquences sont mauvaises. Pire, ces faux enseignants prétendaient
être des chrétiens et se joignaient aux fêtes qu’organisaient les chrétiens entre
eux et qu’ils appelaient des agapes ou repas fraternels (Jude verset 12). Ils
étaient constamment à la recherche de femmes faibles qu’ils cherchaient à
séduire pour les entraîner dans des actes d’immoralité sexuelle. Ces faux
enseignants gâchaient ces repas fraternels en buvant jusqu’à devenir ivres, en
mangeant à l’excès et en essayant d’attirer des gens faibles et de les pousser à
commettre des actes d’immoralité sexuelle avec eux.

4
1.

2.

3.
4.
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Discussion :
Certaines personnes pensent qu’une relation entre deux hommes ou deux
femmes n’est pas mauvaise. Ces personnes appellent cela un mariage. Estce mal et, si oui, pourquoi ?
Comment pouvons-nous éviter de tomber dans le piège de l’orgueil et des
jugements envers l’autorité comme le firent les faux enseignants ? Que
devrions-nous faire ?
Une nouvelle personne arrive dans votre église. A supposer que cette
personne était un faux enseignant, comment pouvez-vous le savoir ?
Imaginez que l’on vous convie à un repas gratuit et à une discussion avec
des gens aimables. Comment pouvez-vous savoir qu’il s’agit d’un piège
tendu par un faux enseignant ? Qu’est-ce que vous vous attendriez à
entendre si vous deviez décider d’aller à un tel repas ?

Lisez : 1 Pierre 2:13-18
ierre n'enseigna pas à se rebeller contre le roi et les dirigeants mais
enseigna la soumission à leur autorité (versets 13-17). Nous pouvons
comparer cela à l'enseignement de Paul concernant le même sujet (Romains
13:1-7). A l'époque où il écrit ces épîtres, un mauvais empereur, qui s'appelait
Néron, régnait sur beaucoup de pays. Plus tard, il tua beaucoup de chrétiens.
D'habitude, les chrétiens devraient respecter et obéir à de mauvais dirigeants
sauf s'ils leur demandent de faire des choses que Dieu condamne (Actes 4:19,
5:27-29). Peut-être des personnes accusaient-elles faussement des croyants de
rébellion à l'encontre des autorités au pouvoir. En réponse à ces fausses
accusations, Pierre nous dit que les croyants devraient faire de bonnes œuvres.
Alors, leurs accusateurs seront réduits au silence (verset 15). Jésus réduit au
silence les pharisiens en donnant une réponse remplie de sagesse (Matthieu
22:15-22).

L'abus d'autorité
Les esclaves domestiques représentaient probablement une grande partie
de la communauté chrétienne de l'époque. Pour cette raison, Pierre leur écrit
spécifiquement. Il leur est dit de se soumettre à leurs maîtres, non seulement à
ceux qui sont bons mais aussi à ceux qui sont cruels. La réaction naturelle
envers un traitement injuste, pourrait être la rébellion, la haine et une humeur
changeante. Le croyant, par conscience envers Dieu, endurera ces mauvais
traitements sans manifester ces réactions. Il a un témoignage à rendre devant
son maître injuste. Notre père humain, notre mari, notre patron au travail ou la
police, peuvent nous demander des choses qui ne nous plaisent pas. Mais,
lorsque nous nous rebellons envers des demandes raisonnables, alors nous
tombons bien en-dessous des normes divines. Nous n'aimons pas penser que la
vie conjugale pourrait devenir semblable à l'esclavage. Cependant, certaines
femmes, mariées à des maris incroyants, peuvent se trouver traitées comme
des esclaves, sans aucun droit. Elles sont forcées à obéir à des demandes
déraisonnables par rapport à leur liberté et leur indépendance ou alors à subir
des violences. Si elles peuvent garder une bonne attitude sans devenir rebelles,
cela est louable devant Dieu. Dans certains pays, tout comme les hommes, les
femmes aussi ont des droits.

Le châtiment injuste

2

Lisez : 1 Pierre 2:19-21
13

Maintenant, Pierre compare le fait de souffrir lorsqu'on fait ce qui est bien et
la souffrance pour avoir fait ce qui est mal. Si un croyant est en retard au
travail, et ne fait pas bien son travail, et qu'il souffre à cause de cela, cela ne
l'honore pas. Mais si un croyant travaille dur à son travail et satisfait à ses
responsabilités familiales tout en vivant une vie pieuse et qu'il souffre pour cela,
alors Dieu loue ce comportement. Etienne était un homme de Dieu (Actes 7:5460) et cependant, sa vie pieuse rendit ses ennemis furieux. Ils le tuèrent. Alors
qu'il allait mourir, il «vit la gloire de Dieu et de Jésus debout à la droite de
Dieu.» (Actes 7:55). Jésus, qui est assis à la droite du Père (Marc 16:19,
Hébreux 1:3) Se tint debout pour honorer ce martyr chrétien qui était sur le
point d'entrer au Ciel.

2

Lisez : 1 Pierre 2:22-25
Dod était Vietnamien. Il me raconta cetJésus a souffert d'insultes (verset te histoire de ce qui lui était arrivé alors
23). mais Il ne répondait pas. Les
qu'il était enfant : à cette époque, les
mots peuvent blesser. Lorsque
bonbons et les biscuits étaient gardés
quelqu'un dit des mots blessant à
dans un sac. Le sac était suspendu à une
notre encontre, il nous est difficile
corde qui traversait la pièce de part en
de ne pas répondre,
part. C'était afin d'empêcher les rats et
particulièrement lorsque ce qui est
les souris d'y accéder. Un jour, sa mère
dit est faux. Jésus n'a jamais
s'aperçut que les bonbons et les biscuits
commis de péché (verset 22) mais Il avaient disparu. Elle aligna ses six enfut puni pour nos péchés (verset
fants et leur demanda, un par un : «As24). Le mot «porté» est utilisé dans tu pris les bonbons et les biscuits ?».
l'Ancien Testament pour décrire
Tous répondirent «Non». Alors, ils furent
l'action du sacrificateur lorsqu'il
tous punis avec un bâton. Après cette
portait l'animal sacrifié vers l'autel.
punition, sa mère leur posa à nouveau la
L'autel avait une hauteur d'environ
même question. Mon ami Doh s'avança
1,40m. Le mot traduit par «croix» se et dit que c'était lui qui avait pris les
rapporte à un objet fait de bois,
bonbons et les biscuits. Il fut sévèrement
dans ce cas, une croix. L'expression battu jusqu'à ce qu'il cria de douleur.
«morts aux péchés» veut dire que la Lorsqu'il sorti de la pièce, sa sœur couru
puissance du péché dans le croyant vers lui en pleurant et l'embrassa en
est brisée, rompue. Lorsque Jésus
larmes et lui dit : «Merci, merci». Doh
fut fouetté, Il subit de profondes
prit sur lui le châtiment pour le péché de
entailles sur le corps et des bleus
sa sœur.
causés par les morceaux de plomb,
de cuivre ou de petits os pointus
attachés à ces fouets. «C'est par Ses blessures, que vous avez été guéris.».
Cette guérison inclut notre corps et toute notre personnalité, si nous nous
tournons vers Lui (verset 25).
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Dieu jugera ces choses. Abraham se tint à l’écart de la ville et intercéda en
sa faveur auprès de Dieu qui lui était apparu (Genèse 18:16-33). Alors,
Dieu envoya des messagers afin de sauver Lot et sa famille. Ces trois
exemples de jugements divins, montrent la certitude du jugement sur ceux
qui font le mal.

La délivrance
"le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux" (versets 9). C’est
un verset clé pour le croyant. Les deux exemples bibliques que Dieu nous
donne ici, sont Noé et Lot. Aussi bien Noé que Lot étaient "justes" à cause de
leur foi personnelle en Dieu. Ils l’ont démontré par leur attitude envers les
événements qui s’étaient déroulés autour d’eux. Lot était "profondément
attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés." (verset 7). De la
même façon, l’homosexualité, le viol et toutes les autres perversions, devraient
troubler l’esprit du croyant aujourd’hui. Si c’est le cas, alors "le Seigneur sait
délivrer de l’épreuve les hommes pieux".

4
1.
2.
3.
4.
5.

Discussion :
Pourquoi la tromperie des faux enseignants au chapitre 2, était-elle plus
dangereuse que celle d’Ananias et de Saphira (versets 1-2).
Quel enseignement biblique essentiel les faux enseignants niaient-ils ?
(versets 1-2).
De quelle(s) manière(s) les faux enseignants tentent-ils d’abuser de la
confiance des gens (verset 3) et quel sera leur sort ?
Discutez entre vous des leçons que nous pouvons tirer des trois jugements
(versets 4-6).
Le Seigneur vous a-t-Il déjà sorti d’une mauvaise situation ? Discutez-en.

6 Prière :
Seigneur, accorde-moi la sagesse pour que je sache faire la différence entre la vérité et
l’erreur.
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qui l’accompagnaient vers leur avion. Ils assassinèrent huit personnes et en
blessèrent onze autres. Toutefois, Jones savaient que le châtiment allait arriver
rapidement. Ils décidèrent tous de mourir par un suicide collectif, comme ils
s’étaient entraînés à le faire avant. Beaucoup d’entre eux mirent un poison
dans un jus de fruit pour se suicider. Les adeptes de la secte qui refusèrent de
boire, furent immédiatement tués avec une arme à feu ou on leur injecta le
poison. Jones mourut d’une balle dans la tête. 638 adultes et 276 enfants
moururent ce 18 novembre 1978.

La démonstration

2

Lisez : 2 Pierre 2 : 4-9
Pierre nous montre maintenant la certitude du jugement en nous donnant
trois exemples :
1. Les anges qui péchèrent (verset 4). Les anges sont des créatures
puissantes créées par Dieu, qui sont liées de près avec le Ciel. Ces anges
se rebellèrent contre Dieu (Jude 6) à cause de l’orgueil (Apocalypse 12:79). Ils se sont opposés à Dieu, alors Dieu les châtia. Ils souffriront en
"enfer", un endroit épouvantable où s’exerce le châtiment de Dieu. Les
anges avaient l’habitude de vivre avec Dieu, en présence de Sa gloire et de
Sa lumière. Il seront jetés dans le feu éternel, loin de Dieu (Matthieu
25:41).
2. Le Déluge. Dieu a puni des gens méchants. Son jugement, aux jours de
Noé, s’abattit sur l’ancien monde par le Déluge (Genèse 6-8). "L'Eternel vit
que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes
les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le
mal." (Genèse 6:5). La société, à l’époque de Noé, était en rébellion envers
Dieu car elle refusait de reconnaître l’autorité de Dieu et de l’adorer. Le
péché prit des proportions intolérables. Cependant, Noé, était un homme
juste et trouva grâce aux yeux de Dieu. Il construisit un bateau (une
arche). Après cela, Dieu envoya les eaux du Déluge et seulement Noé, un
prédicateur de la justice, et sa famille survécurent dans l’arche.
3. Sodome et Gomorrhe. Dieu a probablement créé une explosion
volcanique dans une région où les tremblements de terre sont fréquents.
Du soufre incandescent tomba si rapidement sur les maisons que,
personne n’échappa à l’exception de Lot et de sa famille. Ce récit est une
leçon qui traverse les siècles. Lot, le neveu d’Abraham, vivait dans la ville
de Sodome, ignorant du jugement imminent qui alla s’abattre sur cette
cité. Il n’aimait pas la violence, l’homosexualité et le viol (Genèse 19) mais
il s’y était habitué. Parfois, les chrétiens ne remarquent plus les choses
mauvaises qui se passent autour d’eux. Ils les acceptent. Ils ignorent que

38

4
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Discussion :

Pourquoi une visitation de Dieu sera-t-elle une bénédiction pour tous ?
(verset 12)
Quand la soumission est-elle juste et bonne ?
«Mon patron me donne beaucoup trop de travail et se plaint si le travail
n'est pas fait. Je pourrais perdre mon travail.». Qu'est-ce que cette
personne devrait faire ?
Comment la soumission pourrait-elle être détournée, abusée ?
En quoi la souffrance de Jésus peut-elle nous aider ?

6 Prière :
Seigneur, aide-moi à mener une vie consacrée de manière à ce que je ne souffre pas
pour avoir commis des fautes. Et si je dois souffrir parce que je fais le bien, aide-moi à
le supporter.

2

Pour la prochaine étude, lisez 1 Pierre 3:1-17
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Etude 5
La soumission

2

Lisez : 1 Pierre 3:1-17
e chapitre commence et se termine par
la soumission. «Vous de même,
femmes, soumettez-vous à votre mari.» et
«a reçu la soumission des anges, des
autorités et des puissances» (verset 22).
L'ordre de Dieu dans les cieux devrait être
reflété par l'ordre de Dieu dans nos foyers.
«Vous de même» (verset 1) les croyants
sont invités à se soumettre aux autorités
gouvernementales (2:13-17) et les
esclaves à leurs maîtres (2:18-25). C'est
l'ordre établi d'après Dieu. Pierre écrit
maintenant à des épouses chrétiennes à qui il dit d'être soumises à leurs maris
pour que la vie au sein du foyer familial se déroule de manière ordonnée. Elles
ne sont pas inférieures ou moins importantes en tant que personnes. Une
femme chrétienne a des tâches différentes de celles de son mari. Pierre lui dit
de ne pas essayer de convaincre son mari par beaucoup de mots et des
arguments ou de l'impressionner par une nouvelle coupe de cheveux et des
vêtements chers. Elle devrait être conduite par un esprit de douceur et de
soumission qui la pousse à ne pas toujours vouloir avoir raison (verset 4). Elle
ne devrait pas se disputer ou se battre. Pierre rappelle l'exemple de Sara qui
montrait un grand respect pour son mari Abraham. Les femmes qui ont une
tendance à dominer ou à conduire, que ce soit en raison de leur personnalité,
leur caractère, ou en raison de leurs talents, devraient aussi apprendre à se
soumettre. Elles pourraient avoir besoin de beaucoup prier. Elles devraient, si
possible, laisser leurs maris prendre les décisions.
A l'époque de Pierre, les femmes n'étaient pas très respectées par leurs
maris. L'exhortation de Pierre était donc pertinente. Comme la femme est
physiquement plus faible, le mari doit la traiter avec douceur, avec respect et
bonté. Si, sans s'en apercevoir, il l'offense et l'irrite quand même et qu'elle est
blessée, il devrait rapidement s'excuser auprès d'elle. Ils sont tous les deux les
héritiers communs de la grâce de Dieu. Christ est mort aussi bien pour elle que
pour lui. Et de cette manière, rien ne viendra faire obstacle à la prière.

C

Une missionnaire irlandaise, qui était mariée à un homme nigérian, éleva ses
enfants au Nigéria. Durant leur petite enfance, le mari avait emmené les enfants assister à des fêtes païennes en l'honneur des «divinités de l'eau». Cette
dame était soumise à son mari autant que c'était possible mais elle n'approuva
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capables de distinguer entre les vrais et les faux enseignants. Les responsables
chrétiens doivent être honnêtes au sujet de l’argent (1 Timothée 1:13; Tite
1:7). Paul était honnête concernant l’argent qu’il avait collecté pour venir en
aide aux chrétiens de Jérusalem (2 Corinthiens 8:20-21).

La destinée
Les faux enseignants qui ne se repentent pas ont une seule destinée, c’est
le jugement de Dieu. Ce n’est pas parce que le jugement final tarde à venir,
que Dieu sommeille comme ils le prétendent (verset 3 – voir la version Louis
Segond). C’est parce que Dieu leur donne du temps pour qu’ils se repentent.
Simon le magicien se repenti comme nous l’apprend Actes 8:13 et les faux
enseignants peuvent se repentir aussi.

Exemple d’un faux enseignant
Jim Jones est né en 1931 dans l’Indiana, Etats-Unis d’Amérique (EUA). Il grandit dans l’église chrétienne appelée Disciples de Christ. Dans les années 1950, il
débuta sa propre église, connue sous le nom de Temple du Peuple. Il prêcha
que la fin du monde, suite à une guerre nucléaire, était proche. Il affirma être
Dieu. Le 30 décembre 1973, Jim Jones fut arrêté pour avoir voulu avoir des
relations sexuelles avec un autre homme. Ce dernier était en fait un policier en
civil. Même pris en flagrant délit, il déclara à sa congrégation qu’il n’avait eu de
relations qu’avec des femmes. En réalité, plusieurs récits font état de relations
homosexuelles entre Jones et plusieurs membres de sa congrégation. Au milieu
des années 1970, des personnes eurent des soupçons à propos de Jones qui
aurait abusé d’enfants, et même de membres de son église, qui voulaient quitter sa congrégation. Jones commença à avoir peur que la vérité le concernant
ne fut découverte. Alors Jones déménagea le Temple du Peuple vers une petite
ville qu’il bâtit en Guyane, en Amérique du sud, et qu’il appela Jonestown.
A cette époque, il y avait plus de mille adepte dans sa secte. Jones les faisait travailler dur, comme des esclaves pour bâtir sa terre promise socialiste.
Lorsqu’il arriva en Guyane, il changea son enseignement. Il rejeta la Bible car il
la trouvait contradictoire. A la place, il utilisa le journal russe Pravda, qui signifie "vérité", ainsi que d’autres ouvrages sur lesquels il pouvait baser sa théologie. Une des fausses doctrines enseignées par ce faux enseignant était que si,
lui et sa congrégation, mouraient ensemble, ils seraient transportés vers une
autre planète où ils pourraient vivre heureux. Alors les membres de cette
congrégation commencèrent à s’exercer au suicide (suicide collectif). Tout le
monde fit semblant de boire du poison et de tomber de sa chaise. Ces nouvelles atteignirent les EUA et un membre du Congrès américain, Leo Ryan, décida
d’aller visiter Jonestown en novembre 1978. Lorsque Ryan arriva sur place,
certains adeptes exprimèrent le souhait de repartir avec lui. Cet événement mis
tellement en colère certains adeptes, qu’ils ouvrirent le feu sur Ryan et ceux
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Etude 11
LES PROBLÈMES LIÉS AUX FAUX ENSEIGNEMENTS

2

Lisez : 2 Pierre 2:1-3

La tromperie

A

u chapitre 2, nous constatons un changement soudain. Pierre passe des
aspects bons et positifs qu’il décrit dans le premier chapitre aux choses
mauvaises et négatives au chapitre 2. Il nous a parlé des vrais prophètes.
Maintenant, il nous parle des faux prophètes "parmi vous". Ces personnes
minent les fondations de la foi que Pierre a développées au chapitre 1. Les faux
enseignants renient "le Maître qui les a rachetés". Les vrais enseignants
rappellent régulièrement qu’ils ont été rachetés par "le sang précieux de
Christ" (1 Pierre 1:19).
Dans Actes 5, Ananias et Saphira, essayèrent de tromper les disciples au
sujet de l’argent qu’ils leur donnèrent mais Dieu révéla leur mensonge à Pierre.
Ce dernier leur dit qu’ils n’avaient pas menti à des hommes, mais à Dieu.
Ananias tomba mort en présence de tous. Lorsque sa femme fut interrogée de
la même façon, elle mourut également. Ainsi, l’Eglise primitive coupa
rapidement court à l’esprit de tromperie et les disciples avaient la crainte de
Dieu.
Maintenant, plusieurs années après, Pierre nous parle de la tromperie dans
l’Eglise. Cette dernière était établie depuis un certain temps déjà et s’est élargie
aux nations païennes. La préoccupation de Pierre était que la tromperie puisse
empêcher l’Eglise, à laquelle il s’adresse, de grandir dans la grâce. De même
qu’Ananias et Saphira se trouvaient "parmi" les croyants, de faux enseignants
se trouvaient également dans l’Eglise. Ces enseignants introduisaient
secrètement un faux enseignement et essayèrent d’attirer des disciples pour
qu’ils les suivent. Ce qui commença comme une opinion différente au sujet de
la personne de Christ, se développa en faux enseignement. Ce faux
enseignement conduira finalement au refus de reconnaître Christ comme
Seigneur et Sauveur (2:1).

Refuser de reconnaître
Les faux enseignants, qui nient que Christ était Dieu et qui inventent des
histoires, peuvent être d’excellents orateurs, capables d’attirer beaucoup de
disciples dans leur sillage. "Beaucoup les suivront dans leur immoralité".
L’immoralité de toutes sortes, est tolérée. Le verset 3 fait allusion à la cupidité.
Ces enseignants voulaient de l’argent. Leurs histoires inventées, étaient le
moyen qu’ils utilisaient pour arriver à leur fin. Par conséquent, certaines
personnes avaient une mauvaise opinion des chrétiens. Nous devons être
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pas ce que faisait son mari. Elle ne pouvait pas l'arrêter, alors elle pria avec
ferveur à Dieu. Plusieurs années plus tard, lorsque les enfants avaient grandi et
s'étaient mariés, ils allèrent s'installer en Angleterre. Et là, avec leurs familles
respectives, ils devinrent des membres respectés d'une église locale. Avant de
mourir, le mari, qui était resté au Nigéria, revint à Dieu. Les prières d'une
épouse consacrée à Dieu l'ont emporté en faveur de ses enfants et de son mari.

Soyez attentionné(e)

2

Lisez : 1 Pierre 3:8-17
En conclusion de ce passage sur des personnes aux statuts et fonctions
différents, Pierre exhortent les frères à être un en esprit et de prendre soin les
uns des autres. Ils sont invités à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à
pleurer avec ceux qui pleurent (Romains 12:15). L'expression française «les
mêmes sentiments» vient du grec et se rapporte à des sentiments communs de
joies et de peines. La société, du temps de Pierre, avait tendance à être froide
dans ses relations et dure de cœur tout comme c'est souvent le cas dans
beaucoup d'endroits aujourd'hui. Les croyants doivent être différents,
attentionnés et doux de cœur.

Souffrir en faisant le bien
«Ne rendez pas le mal pour le mal ni l'insulte pour l'insulte; bénissez au
contraire» (verset 9). Lorsque les gens agissent mal les uns envers les autres, il
est naturel de réagir mal en retour. Ce n'est pas de cette manière que Jésus a
réagi (2:23). Nous devrions répondre avec douceur et amour. Au verset 10,
Un jeune homme chrétien du Pakistan avait un travail et, avec son salaire, il
faisait le bien. Il aida des parents pauvres de manière à ce que leurs filles puissent se marier. Il aida des pasteurs avec son propre argent. Il partagea également l'évangile de Jésus-Christ. Cependant, il avait un différend avec son employeur qui faisait quelque chose de très mal. En tant que chrétien, il sentit
qu'il ne pouvait plus travailler pour cet homme et il quitta son travail. Lorsqu'il
chercha un autre travail, il se rendit compte qu'aucun musulman ne souhaitait
l'employer. Plus tard, lorsque les musulmans se sont fâchés contre les chrétiens, il dut quitter son village afin d'éviter d'être abattu. Il se cacha jusqu'à ce
que la situation devint plus calme. Après ces évènements, il continua à faire le
bien même lorsqu'il était persécuté. De nombreuse fois, il pria et Dieu lui donna ce dont il avait besoin.
Pierre cite un passage tiré du Psaume 34. Voilà, dit-il, une raison d'obéir à ce
qui est dit au verset 9 et de recevoir ainsi une bénédiction. Autrement dit, nous
sommes appelés à marcher avec droiture devant Dieu. Si nous ne réagissons
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pas mal, Dieu entendra notre prière et Il l’exaucera (verset 12). Ses oreilles
sont attentives à nos prières. Mais Il désapprouve ceux qui commettent le mal.
Lorsque les gens font le bien, ils reçoivent d'habitude des louanges (2:14).
Les chrétiens devraient toujours faire ce qui est bien même s'ils doivent souffrir
pour cela (verset 14). Les mots grecs utilisés dans ce texte, impliquent une
possibilité rare que cela se produise. Si malgré tout, cela devait arriver que
vous souffrez pour la justice, alors vous serez bénis, spirituellement prospère.
Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5:11-12, ceux qui sont persécutés, auront
une grande récompense au ciel. Alors, n'ayez pas peur et ne soyez pas irrité(e).
Vous devriez être prêt(e) à donner une réponse à quiconque vous accuse, en
lui donnant la raison de l'espérance qui est en vous (verset 15). Votre
conscience est la partie en vous qui se sent coupable lorsque vous avez fait
quelque chose de mal. Le croyant doit avoir une conscience pure (verset 16) et
une manière de vivre droite.
Cette manière d'agir va parler plus fort que les fausses accusations des
impies afin qu’ils soient couverts de honte. Il est possible que nous souffrions,
même lorsque nous faisons le bien. Si Dieu permet ces circonstances, alors
nous devons persévérer comme Job le fit (Jacques 5:11, Job 1:20-22).

qui vient de Dieu et qui est donné par l’intermédiaire d’un homme conduit par
la puissance de l’Esprit de Dieu. Les prophètes authentiques de Dieu,
proclament le message de Dieu.

En Angleterre, les gens peuvent se plaindre auprès du Conseil de District s'ils pensent que quelqu'un fait trop de bruit, particulièrement s'il met la musique trop fort,
tard dans la nuit. Alors le Conseil va mener une enquête afin de vérifier le bienfondé de l'accusation. Cependant, cette procédure peut donner lieu à des abus.
Il y a quelques années, un de nos voisins, nous accusa d'enfreindre cette loi.
Nous avons un piano et j'enseignai à des enfants à jouer au piano. Ce voisin qui
pouvait entendre notre piano à travers le mur mitoyen, nous accusa de faire un
bruit excessif et écrivit au Conseil. Il avait l'habitude de taper furieusement contre
le mur chaque fois qu'il entendait notre piano. Il ne nous adressait pas la parole
lorsqu'il nous croisait dans la rue. Cependant, après avoir mené son enquête, le
Conseil nous informa que nous ne violions aucune loi. Par la grâce de Dieu, nous
avons montré de la gentillesse envers cet homme. Je l'invitai à venir à la maison
pour regarder des photos de mon récent voyage en Afrique. Nous nous étions également mis d'accord sur les horaires pour jouer au piano et avions même arrêté de
jouer au piano le week-end à sa demande. Pendant l'été, nous avions tendu son
gazon de devant. Nous avions même réussi à faire peindre l'extérieur de sa maison
par un ami pour un prix nettement moins cher que le coût réel. Quelques années
plus tard, ce voisin se facha à nouveau et recommença à taper contre le mur chaque fois qu'il entendit le piano. Nous continuons à prier pour lui et à ne pas l'irriter
inutilement.

1.

4
1.
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Discussion :

Une femme autoritaire, peut-elle être un problème dans une famille et
pourquoi ?

Lors de la guerre du Kosovo en 1998-1999, des informations faisaient état de
milliers de victimes kosovares mais, des 250 chrétiens qui habitaient dans cette
région, pas un seul ne perdit la vie. Mais il s’en est fallu de peu lorsque, un
pasteur nommé Faton ainsi que d’autres hommes qui s’étaient cachés avec lui,
furent découverts par des miliciens serbes et mis contre un mur pour être exécutés. A ce moment précis, le pasteur dit à ses amis angoissés : "Il ne nous
arrivera rien de mal parce que Dieu est avec nous." Il s’était rappelé le verset
que Dieu avait mis sur son cœur ce matin-là : "Si une armée prend position
contre moi, mon cœur n’éprouve aucune crainte." (Psaumes 27:3). Subitement, plusieurs avions de l’OTAN survolèrent, à très basse altitude, l’endroit où
ils se trouvaient et tout le monde se mit à courir y compris les miliciens serbes
qui, dans leur fuite, laissèrent tomber leurs armes. Faton, et les hommes qui
se trouvaient avec lui, purent ainsi s’échapper et rejoindre un autre village.

4
2.

3.

4.

5.

6.

Discussion :

Quelles sont les choses qui nous aideront à vivre une vie chrétienne et
dont nous avons besoin de nous rappeler ?
Pour quelles raisons pouvons-nous savoir que l’épisode de la
transfiguration de Christ résulta d’une véritable rencontre avec Dieu ?
Faites-en une liste.
Quelqu’un qui ne peut pas s’empêcher de mentir, peut inventer de
merveilleuses histoires qui racontent ses rêves qui seraient venus de Dieu
et des miracles qu’il aurait faits. Comment pouvons-nous faire la différence
entre lui et un homme à qui Dieu a véritablement parlé ?
Discutez-en entre vous de la signification du texte suivant : "aucune
prophétie de l'Ecriture n’est une affaire d’interprétation
personnelle." (verset 20)
Dieu a secouru l’apôtre Pierre comme Il a secouru les croyants kosovars.
Cependant, l’apôtre Jacques a été tué (Actes 12:2, 11). Parlez-en entre
vous pourquoi Dieu secourt certaines personnes et pas d’autres. Est-ce que
le fait d’arriver d’abord au Ciel pourrait être mieux que vivre sur Terre ?
Nous est-il possible, sous la conduite de l’Esprit de Dieu, d’apporter des
paroles de Dieu dans la vie d’autres personnes (Actes 11:28) ? Par où
pouvons-nous commencer ?

6 Prière :
Seigneur, aide-moi à lire Ta parole avec foi et dans l’espérance qui Tu me
parleras.

2

Pour la prochaine étude, lisez 2 Pierre 2:1-9
35

seignements attirent la ruine sur ceux qui les donnent et sur ceux qui les suivent. Dans la région du delta du Niger, on peut trouver des enfants, appelés
"enfants sorciers", qui errent dans les rues, abandonnés à la suite d’abus et de
violences familiales. Ces enfants doivent se battre pour mendier de la nourriture car les gens pensent qu’ils ont des pouvoirs maléfiques qui peuvent donner
des maladies à ceux qui les fréquentent. A cause de cela, ces enfants sont
rejetés. Certaines assemblées chrétiennes, qui semblent tirer un profit de telles
situations, jettent le discrédit sur leur église. Lorsque j’ai visité le delta du Niger avec une équipe venue d’Angleterre, nous avons rencontré un "enfant sorcier". L’équipe pris soin de cet enfant, lui donna de la nourriture et des vêtements et l’emmena à un endroit où il serait en sécurité et où on s’occuperait
de lui avant de retourner en Angleterre.

Digne de confiance

2

Lisez : 2 Pierre 1:19-21
Lorsque la gloire de Dieu enveloppa Christ sur la montagne, elle démontra
qui Il était réellement. Il fut Dieu et Il fut homme sans péché. Il est le centre et
l’accomplissement des écritures de l’Ancien Testament. L’expérience que Pierre
vécut sur la montagne sainte était la preuve que les prophètes avaient dit la
vérité. Si le monde est un endroit sombre et obscur, où le péché règne
abondamment, alors les Saintes Ecritures sont une lampe qui éclaire le sentier
de notre vie. Dans Psaumes 119:105, nous lisons : "Ta parole est une lampe à
mes pieds et une lumière sur mon sentier." Ceux qui lisent la Bible devraient
totalement lui faire confiance car c’est la parole de Dieu. "L’étoile du matin" est
ce que nous appelons Vénus. Elle apparaît juste avant l’aube. Elle montre
qu’une nouvelle journée est sur le point de commencer. Jésus dit : "Je suis …
l’étoile brillante du matin." (Apocalypse 22:16). Lorsque Jésus reviendra, Il
remplira les chrétiens de Sa gloire et de Sa lumière. Ils Le connaîtront et ils
seront comme Lui (1 Jean 3:2). Jusqu’au retour de Jésus, nous devons utiliser
la "lumière" des Saintes Ecritures. Aux versets 20 et 21, Pierre explique
pourquoi nous pouvons faire confiance au message des prophètes. Dans
Jérémie 23:16, nous lisons que les faux prophètes communiquent des "visions
de leur invention". Un tel homme apparut à l’époque du prophète Jérémie. Il
s’appelait Hanania (Jérémie 28:1). Hanania dit au peuple que Dieu allait briser
le joug des Babyloniens dans les deux ans qui allaient suivre. Ce fut un
message de bienvenue mais il était faux. Cette fausse prophétie ne se réalisa
pas et Hanania mourut. Tant Jérémie, que la parole de Dieu qu’il avait
prononcée, ont survécu à l’épisode Hanania. Les événements démontrèrent
que Jérémie avait dit la vérité et que la prophétie qu’il avait prononcée était
vraie.
Les vrais prophètes n’inventaient pas leur message. Ce n’est pas eux qui
décidaient de ce qu’ils allaient dire. Une prophétie authentique, est un message
34

2.
3.

4.
5.
6.

Si les maris dirigent la famille, à partir de quel moment un mari autoritaire
peut-il aller trop loin et rendre la vie insupportable ?
Quels sont les avantages d'une famille élargie où l'on prend soin les uns
des autres ? Donnez des exemples d'égoïsme dans des familles qu'il faut
éviter ?
Pouvons-nous souffrir pour avoir fait le bien ? Si oui, comment ?
Lorsque quelqu'un est en colère contre nous, comment devrions-nous
répondre ?
Comment devrions-nous partager notre «espérance» avec les autres
(verset 15) ?

6 Prière :
Seigneur, aide-moi, lorsque je trouve difficile de me soumettre.

2

Pour la prochaine étude, lisez 1 Pierre 3:18-22
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Etude 6

Etude 10

L'exemple de Christ

Se souvenir

2

a vie de Jésus est un exemple de comment on peut faire le bien et, malgré
tout, souffrir. Pierre, lorsqu'il parla dans la maison de Corneille, environ 30
ans auparavant, dit : «Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le
bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce
que Dieu était avec lui … Lui qu'ils ont tué en le clouant à la croix». Maintenant,
Pierre ajoute la phrase «et ce une fois pour toutes». Hébreux 9:28 dit que
«Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup
d'hommes». Cela inclut vous et moi. Mes péchés ont été effacés parce qu'Il a
souffert à ma place. Il a souffert et Il est mort pour nous, pour nous amener à
Dieu. Lorsque nous reconnaissons cela et que nous nous repentons, nous avons
un libre accès à Dieu le Père dans la prière et à Sa faveur sans limites.

Lisez : 2 Pierre 1:12-15
’expression "se souvenir", est mentionnée dans ce passage de trois
manières différentes : "se rappeler" (verset 12), "tenir en éveil" (verset
13) et "souvenir" (verset 15). Pierre écrit à ceux dont la foi est fermement
enracinée dans la vérité. Mais, eux aussi, ont besoin de rappels. Il veut
laisser une trace écrite. Ce témoignage écrit allait être préservé après la
mort de Pierre et nous pouvons le lire dans cette épître qui est parvenue
jusqu’à nous, gardée dans les Saintes Ecritures. Jésus, après Sa résurrection,
parla à Pierre, au bord de la mer de Galilée (Jean 21:18-19), lui disant qu’il
vivrait jusqu’à un âge avancé et qu’après, il serait exécuté. Au moment où il
écrit sa deuxième épître, ce sont environ 37 ans qui se sont écoulés et Pierre
devait avoir environ 70 ans. Il sait que bientôt il va mourir et que sa mort
peut être soudaine et violente. La tradition dit que Pierre mourut crucifié.

Corps, âme et esprit

La réalité

2

Lisez : 1 Pierre 3:18-22

L

Jésus, durant Sa vie terrestre, avait un corps (Matthieu 26:26), une âme
humaine (Jean 12:27) et un esprit humain (Luc 23:46). Son esprit humain était
fortifié, inspiré et guidé par le Saint-Esprit et cela touchait chaque prière,
chaque guérison, chaque miracle ainsi que les mots qu'il prononçait. Il vécut Sa
vie sans pécher et vers la fin Il «s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel
comme une victime sans défaut». Cependant, lorsqu'Il mourut à la croix, le
Père et le Saint-Esprit le quittèrent. C'était prévu dans l'Ancien Testament –
Lévitique 5:11 où l'huile représente le Saint-Esprit. Cette huile n'est pas incluse
dans la farine de l'offrande d'expiation. Jésus devint Lui-même une offrande
d'expiation. Quand le salaire du péché a été payé, l'expiation a été accomplie
«afin de vous conduire à Dieu.» (1 Pierre 3:18). Et, trois jours après, Dieu
ressuscita Jésus des morts.
Lorsque le corps de Jésus fut déposé dans la tombe de Joseph d'Arimathée
(Matthieu 27: 57-60), l'âme et l'esprit de Jésus sont allés dans le séjour des
morts. Dans l'Ancien Testament, ce séjour est appelé «Sheol» et parfois, dans
le Nouveau Testament, «enfer», «géhenne», «abîme» ou «prison», selon la
version biblique utilisée (voir aussi 1 Pierre 3:19-20; 2 Pierre 2:4). Dans cet
endroit, Jésus prêcha à des esprits de personnes en prison qui avaient désobéi
à Dieu. Il y a longtemps, aux jours de Noé, Dieu a envoyé un déluge qui a
emporté tout le mal qui existait. Les gens qui ont vécu au temps du Déluge, ont
tous péri noyés (Genèse 7:21). L'arche, le bateau que Dieu avait demandé à Noé
de construire, flottait sur les eaux. A l'intérieur, il y avait huit personnes en vie, Noé
et son épouse, ses trois fils et leurs épouses respectives ainsi que deux animaux de
chaque espèce vivante. Les eaux du Déluge sont un symbole du baptême (verset
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L

2

Lisez : 2 Pierre 1:16-18
Pierre se souvient du jour où Jésus, emmenant quelques disciples sur une
haute montagne, fut changé (Matthieu 17:1-13; Marc 9:1-10; Luc 9:28-36).
Les faux enseignants disaient que cela n’était pas arrivé. Ils disaient que
Pierre et les autres apôtres avaient inventé ces belles histoires. Pierre le
démenti catégoriquement. Il leur dit que le visage de Jésus resplendit
comme le soleil. Ses vêtements devinrent éclatant comme la lumière. C’était
la gloire de Dieu qui reposa sur Lui. Pierre se rappela ces événements plus
de 30 ans après qu’ils se produisirent. Les apôtres Jacques et Jean étaient
avec Pierre sur la montagne et ils entendirent tous les trois une voix qui
disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection :
écoutez-Le !" (Matthieu 17:5). Cette montagne était soit le Mont Thabor, soit
le Mont Hermon.
Ce lieu était "saint" à cause de la présence de Dieu. Ils n’ont pas vu Dieu.
Ils ont vu une grande nuée qui dégageait une lumière brillante. Pierre dit
que Jésus reçut gloire et honneur de la part de Dieu, le Père. Il est très peu
probable que, quelque chose qui apporte honneur et gloire à Jésus, soit une
belle histoire inventée.
Un professeur au Nigeria commença à parler de Christ. Bientôt, il enseigna
que Jésus n’était pas le seul chemin vers Dieu. Il réussit à attirer des disciples autour de lui et il devint le responsable d’une nouvelle église dont les
enseignements étaient très discutables. Pierre nous avertit que de tels en-
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3.

4.
5.

Vous venez juste de perdre beaucoup d’argent. Quelqu’un vous a trompé.
Vous ressentez de la colère et vous êtes peiné(e). Comment pouvez-vous
maîtriser vos émotions et trouver l’aide de Dieu ? (verset 4)
Décrivez les sept apports à la foi que Pierre nous encourage à rechercher
et à posséder.
Quel peut être le résultat de cette recherche ?

6 Prière :
Seigneur, je te demande pardon quand je me laisse conduire et dominer par mes
propres intérêts et que cela me conduit à mener une vie inefficace et dont les fruits
de l’Esprit sont absents.

2

Pour la prochaine étude, lisez 2 Pierre 1:12-15

21). Elles démontrent que le mal dans la vie de quelqu'un est lavé dans les eaux du
baptême. Par la mort de Christ, le péché est lavé, enlevé. Par la résurrection de
Christ, le croyant vit une vie nouvelle, il reçoit une puissance qui lui permet de vivre
de manière différente. Le baptême en lui-même, ne sauve personne mais il
confirme la décision prise par un homme ou une femme, de suivre Christ. Cette
personne est prête à mourir à son ancienne vie et à vivre une vie nouvelle, une vie
ressuscitée, à l'image de la résurrection de Christ (Colossiens 2:13-14). Maintenant,
le croyant n'est plus coupable mais il a une bonne conscience envers Dieu (verset
21). Il peut se réjouir de l'ascension de Christ à la droite de Dieu dans les cieux où
les anges, les autorités et les puissances Lui sont soumis (Ephésiens 1:20-21). Jésus
est ressuscité des morts et Dieu Lui donna une place d'honneur (verset 22). Voir
également Philippiens 2:5-11.

Autrefois, Jo avait un esprit rempli de peur jusqu'à
ce qu'elle cria à Dieu pour avoir de l'aide. A lâge de
19 ans, Jo était sans domicile fixe, vulnérable et
malheureuse. Elle écouta la voix de mauvais conseillers et elle devint une prostituée. Plus tard, sur les
trottoirs de Londres, elle tomba sous l'autorité d'un
homme méchant qui lui prenait tout l'argent qu'elle
gagnait. Elle connut les drogues dures et en
consomma régulièrement.
Un jour, cet homme fut arrêté et envoyé en prison. Jo était libre de
s'échapper mais avait peur. Alors, le 11 septembre 2001, lorsqu'elle vit les
tours jumelles du World Trade centre à New-York détruites elle se rendit compte que ce qu'elle voyait était mal. Elle se rendit également compte que la vie
qu'elle menait était mauvaise. Alors, elle demanda à Dieu de l’aider. Dans les
quatre mois qui suivirent, elle était libre de l'esclavage de la prostitution. Elle
retourna dans la ville d'où elle était originaire et, plus tard, trouva du travail.
Aujourd'hui, elle fait partie d'une équipe chrétienne qui aide d'autres femmes à
se libérer de la prostitution.

4
1.
2.
3.
4.

Discussion :

Que devons-nous faire pour être au bénéfice des souffrances de Christ ?
Pierre laisse entendre que Christ fit une proclamation universelle de victoire sur
le péché et la mort. De quelle(s) manière(s) cela peut-il nous aider ?
Qu'est-ce que le baptême nous enseigne ?
Quand une personne devrait-elle être baptisée ?

6 Prière :
Merci, Seigneur, d'avoir accepté de mourir sur la croix pour que mes péchés soient effacés.
Je te demande maintenant de pardonner mes fautes et d'effacer mes péchés.

2
32

Pour la prochaine étude, lisez 1 Pierre 4.
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Etude 7

contribue à grandir dans la grâce. C’est l’objectif principal de Pierre dans cette
épître (3:18).

SOUFFRIR DANS LA VOLONTÉ DE DIEU

2

Lisez : 1 Pierre 4:1-6
ierre parle des souffrances de Christ au chapitre 3 versets 18-22.
Maintenant, au chapitre 4, il dit «Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans
son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée» (verset 1). Les croyants
devraient s'armer de la même pensée que Christ lorsque la souffrance injuste
ne peut être évitée. Lorsqu'était venu pour Lui le temps de mourir, Il ne Se
défendit pas mais Se soumit à la volonté du Père. La persécution qui
auparavant était dirigée vers Jésus est maintenant dirigée vers Ses disciples
(Jean 15:20), ceux qui vivent dans l'obéissance à Dieu. Mais «celui qui a
souffert dans son corps en a fini avec le péché». Des pratiques coupables,
pécheresses, qui auparavant semblaient importantes, deviennent maintenant
insignifiantes lorsque notre vie est en danger.
Le croyant, avec un nouvel état d'esprit, veut vivre en accomplissant la
volonté du Père plutôt que d'accomplir ses mauvais désirs charnels (verset 2).

P

Andrew White, connu comme le vicaire de Bagdad, qui a vu la destruction, la
déchéance et la tragédie en Iraq, écrit : «Souvent, en l'espace d'une seule
journée, nous faisons l'expérience dévastatrice de la mort et de la disparition,
suivie par la gloire de la résurrection; nous voyons l'obscurité anéantie par la
lumière.» Lors d'un cortège funèbre, après une explosion tuant 58 personnes
dans une église proche, une photo fut prise montrant un nuage de gloire entourant le cortège funèbre. C'était la gloire et la présence de Dieu au milieu de
la tragédie.
Il ne vit plus une vie
marquée par le péché
mais son esprit est
centré sur
l'accomplissement de la
volonté de Dieu, quel
qu'en soit le prix. Le croyant a dit «non» aux plaisirs coupables de la chair.
Pierre inclut dans ces plaisirs (verset 3) l'ivrognerie, l'immoralité sexuelle et la
dévotion à des gens ou des personnes autres que Dieu (idolâtrie). Ceux qui
font ces choses, trouvent étrange que le croyant ne se joint pas à eux (verset
4) et, à cause de cela, ils parlent mal de lui. Ces mêmes personnes devront
rendre des compte à Dieu (verset 5). Cependant, les croyants sont bénis
maintenant et possèdent la promesse du ciel pour l'éternité. L'incroyant peut
maintenant prendre plaisir à et se complaire dans, son mode de vie et ne pas
tenir compte de sa responsabilité présente et future envers Dieu. Toutefois, il

22

La source
"Tout ce qui contribue à la vie et à la piété" (verset 3) est accessible à
travers notre connaissance de Dieu. Sa divine puissance le rend possible.
L’attention est fixée sur le côté concret, connaissable, tout comme la capacité à
reconnaître un faux billet de banque dépend de notre connaissance des qualités
que possède un billet de banque authentique. La foi que les apôtres nous ont
transmise, est suffisante. Nous ne devrions pas ajouter des règles
supplémentaires et des enseignements étranges issus des sectes que Pierre
mentionne plus loin dans son épître. Nous pouvons fuir la corruption qui est
dans le monde, due aux mauvais désirs, en nous abreuvant à une autre source.
C’est cette "nature divine" que nous pouvons revêtir en réclamant les
précieuses promesses que Dieu nous a faites (verset 4). Le fruit de l’Esprit est
la manifestation de la nature divine. La racine et le fruit vont ensemble. Boire
de l’eau sale, rendra un homme malade. Par contre, boire de l’eau pure et
propre, va le raviver et contribuer à son bien-être et à sa santé. Le mot
"ajoutez" au verset 5 est mieux traduit par "provision", "apport". Ayant la
connaissance de Dieu pour source, nous pouvons bénéficier d’un apport
permanent d’aide. Ainsi, lorsque "vous faites tous vos efforts", de plus en plus
de fruit de l’Esprit sera visible dans votre vie (Galates 5:22-23). A partir de la
racine de la foi, il y a un apport, une provision, de qualité morale, de
connaissance, de maîtrise de soi, de persévérance, de piété, d’amitié fraternelle
et d’amour. Cette croissance ordonnée est aussi naturelle qu’une plante dont
les racines poussent sous terre et qui sort le moment venu. Cependant, toutes
ces vertus doivent être cultivées ensemble. La fleur complète est l’amour qui
fleurit dans la vie et la personnalité du croyant. Ainsi, les bénéfices liés à une
vie qui porte du fruit sont évidents (versets 10-12) :







Cela convainc le croyant de son appel de Dieu au moyen de l’Evangile.
C’est la preuve d’une vie transformée que tout le monde peut voir.
Cela bénéficie à d’autres.
Notre foi ne risque pas de trouver une occasion de chute.
Les bénéfices vont au-delà de cette vie terrestre (verset 11).
L’alternative à cette situation est d’être "inactif" et "stérile". Autrement dit,
vous serez rempli(e) d’une connaissance intellectuelle mais votre vie ne sera
pas transformée. Une telle personne ne peut voir (verset 9; Matthieu 13:15; 1
Jean 2:11) et elle a oublié qu’elle a été lavée de ses péchés passés.

4

Discussion :
1. Quelles étaient les principales raisons pour lesquelles Pierre a écrit cette
épître ?
2. Pourquoi Pierre se présente-t-il comme un serviteur et un apôtre ?
31

2 Pierre

devra répondre de ses actes devant Dieu, tout comme les incroyants qui sont
déjà morts (verset 6). Ces personnes ont entendu l'évangile qui leur était
prêché de leur vivant mais ils l'ont rejeté et seront jugés. Seulement ceux qui
croient et acceptent maintenant que Christ est mort et ressuscité pour eux,
iront au ciel. Autrement dit, il vaut mieux accepter Christ maintenant et souffrir,
si nécessaire, que d'être un incroyant et faire face à l'enfer.

Introduction

La sagesse

Etude 9
Rappeler les choses

2

D

ans sa première et deuxième épître, Pierre fait ce que Jésus lui avait
demandé de faire, et c’était "Nourris mes brebis". Il le fit en prenant en
compte les deux aspects suivants :
1. La persécution.
2. Les faux enseignements.
Cette épître a été écrite vers la fin de la vie de Pierre, vraisemblablement
entre l’an 65 et 68 de notre ère, après quoi, il mourut en martyr sous le règne
de l’empereur Néron. Pierre se réfère à cette épître comme étant sa seconde (2
Pierre 3:1-2). Dans 2 Pierre 1:12-13, il nous donne les raisons pour lesquelles il
a écrit cette épître :
Rappeler certaines choses aux croyants.
Répéter le message dont il parle dans sa première épître.
Renforcer le message apporté par les prophètes, les apôtres et le Seigneur
Jésus (3:2, 15).
Tenir en éveil leur vie spirituelle (1:13, 3:1)
Se souvenir de ces vérités pour qu’elles survivent à la mort de Pierre (1:15).
Un enseignement biblique solide fera tout cela. Il rappellera, répétera,
renforcera, tiendra en éveil et vous permettra de vous souvenir de toutes ces
vérités. Cet enseignement continuera à exister au-delà de la vie de son auteur.

Salutations

2

Lisez : 2 Pierre 1:1-11
Pierre se présente comme un "serviteur et apôtre" (1:1). Le mot grec pour
serviteur ou esclave est doulos. Il appartient totalement à son Propriétaire et
n’a pas la liberté de partir mais il sert Son Maître avec joie. Un apôtre (Grec
apostolos), est quelqu’un qui est envoyé par une autre personne. Le grec apo
veut dire "vers" et stello signifie "envoyer". Ainsi, Pierre est quelqu’un envoyé
par Dieu comme un ambassadeur vers un autre pays. Il écrit aux mêmes
personnes que celles à qui il avait écrit et envoyé sa première épître. Il se
réfère à eux comme ceux qui ont reçu en partage la même justice de Dieu par
Jésus-Christ. Aux mots "grâce" et "paix", il ajoute la "connaissance". Une
information concrète sur Dieu, représente une nourriture pour l’âme et
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Lisez : 1 Pierre 4:7-11
Au verset 7, Pierre dit que la fin de toutes choses est proche. Il dit «Soyez
donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière.». Avant d'agir, nous avons
besoin de sagesse. Nous avons besoin de savoir ce que nous allons faire et de
connaître les conséquences de nos actions. Dieu nous donnera la sagesse, si
nous la Lui demandons (Jacques 1:5). Nous devrions être calmes et capables
de prier. Le croyant, dont l'esprit est rempli de peurs et de soucis, n'est pas en
paix et, souvent, il est incapable de prier.

L'amour couvre beaucoup de péchés
Les croyants devraient avoir un amour profond les uns pour les autres (du
grec agape) car l'amour couvre une foule de péchés (verset 8). L'amour ne
parle pas haut et fort des manquements des autres devant tout le monde mais
plutôt, l'amour les cache. Le mot «hospitalité» au verset 9, dans le texte grec,
est utilisé pour décrire le fait d'inviter des étrangers dans votre maison. Nous
devrions inviter les autres dans notre maison sans nous plaindre. Lors d'une
persécution, les gens manquent parfois de produits de première nécessité et ils
ont besoin de notre hospitalité. Nous devrions nous servir les uns les autres
avec les dons que Dieu nous a donnés. L'apôtre Pierre mentionne les dons
verbaux (le témoignage, l'enseignement et la prédication) et les dons pratiques
qui se rapportent à n'importe quel service, même préparer une tasse de thé ou
de café. Nous devrions alors être des personnes en qui les autres peuvent avoir
confiance et enthousiastes (Rom. 12:6-8). Cela permettra que Dieu soit glorifié
et qu'Il en reçoive des louanges (verset 11).

De quoi faut-il se souvenir lorsqu'on souffre

2

Lisez : 1 Pierre 4 : 12-19
Comme un métal précieux dans une fournaise, ces chrétiens traversaient
des épreuves pénibles. Ils étaient persécutés et ils souffraient pour la justice.
Lorsque Pierre écrivit cette épître, les chrétiens avaient déjà souffert dix
violentes persécutions parce que le christianisme était considéré comme une
menace pour l'Empire romain. Etre chrétien pouvait coûté très cher. Pierre les
encourage de se rappeler :
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De ne pas considérer l'épreuve comme quelque chose d'étrange mais de
l'accepter.
Que la souffrance que Dieu permet, sera suivie de «gloire».
Que si nous sommes insultés pour le nom de Christ, nous sommes heureux.
Les chrétiens savent qu'il est mal de tuer et de voler. Il est également mal de
se mêler des affaires d'autrui.
Que lorsque nous souffrons comme chrétiens, de ne pas en avoir honte. Un
jour, Pierre était honteux lorsque Jésus fut persécuté et le coq chanta. Mais
maintenant, Pierre ne l'est plus.






Le jugement commence
Le jugement (verset 17) commence par la «maison de Dieu» et s'étend à ceux
qui «n'obéissent pas à l'Evangile de Dieu». Pour les croyants, ce jugement serait de
nature disciplinaire car il les aiderait à purifier leur vie. Au verset 18, les mots «avec
peine», peuvent être traduits par «avec difficulté». Ils étaient entrain d'être sauvés
avec difficulté dans le sens où, il était nécessaire que Dieu purifie leur vie par des
épreuves sévères. Par comparaison, Pierre pose la question de savoir ce qu'il
arrivera aux impies. Il n'existe aucun but purificateur dans leur vie. Ils rejettent le
sacrifice de justice. Les mots «s'en remettent» (verset 19) viennent du monde
bancaire et veulent dire "placer, confier, mettre, en dépôt". Le croyant est appelé à
s'en remettre à Dieu comme à un fidèle créateur. Il doit persévérer en faisant le
bien.

4
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Discussion :

Comment le chrétien devrait-il se préparer face à la souffrance ?
Quelle est la différence entre le plaisir et le plaisir coupable/pécheur ?
Un chrétien est invité à aller boire un verre à l'occasion d'une soirée qui va se
terminer tard le soir et il vous demande votre avis. Lui diriez-vous d'y aller ou
pas ?
Lorsque l'esprit d'une personne est remplie de peurs et de soucis, elle peut
avoir des difficultés pour prier. Que devrait faire cette personne ? (1 Pierre 5:7)
De quelle manière l'amour les uns pour les autres, peut-il être exprimé ?
Parlez des choses que le croyant devrait se rappeler s'il venait à souffrir pour
Christ.
Comment pouvons-nous éviter de souffrir pour nos fautes, particulièrement à
notre travail ?
Si le croyant souffre comme un chrétien, quelle devrait-être son attitude ?
Comment les épreuves peuvent-elles être des moyens pour purifier la vie du
croyant ?

6 Prière :
Seigneur, aide-moi à éviter de souffrir pour mes fautes, et si je dois souffrir, que ce soit
uniquement pour Ton nom. Amen.

2
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qui fut, autrefois, une grande et glorieuse cité. Il se peut que Pierre ait voyagé
dans cette région et qu’il ait visité cette ville car il s’adresse à l’église qui est à
Babylone. D’autres disent que, les chrétiens qui habitaient à Rome utilisaient le
nom de "Babylone", comme nom secret, pour désigner la ville dans laquelle ils
habitaient. Que Pierre utilise le mot "Babylone" pour désigner la ville de Rome
ou celle située sur le fleuve Euphrate, nous pouvons voir l’étendue de son
ministère. Marc est également chaleureusement mentionné ici et avec affection
par Pierre. Le mot "baiser" se réfère à une coutume de l’église primitive qui
consistait à se saluer par un baiser. La dernière bénédiction que prononce
Pierre dans cette épître concerne le mot "paix" (verset 14), tout comme il l’avait
commencée dans 1 Pierre 1:2.

4
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Discussion :

Quelles bonnes attitudes le pasteur devrait-il avoir lorsqu’il s’occupe de
l’église ? (versets 1-3).
Pouvons-nous faire l’expérience de "la gloire de Dieu" aujourd’hui ?
Comment ?
Gagner de l’argent est habituellement l’objectif principal dans les affaires
mais ne devrait pas être le sujet d’intérêt principal d’un responsable
d’église. Pourquoi ? De quelle manière l’homme d’affaire et le responsable
d’église, peuvent-ils mutuellement s’aider au sein de leur église ?
De quelle manière pouvons-nous nous humilier devant Dieu ? (verset 6)
Un ami vous dit : "Je n’ai pas pu dormir la nuit dernière parce que je me
faisais du souci …". Que devrions-nous faire pour aider quelqu’un qui a des
soucis et qui a peur ? (verset 7)
De quelles manières, le diable peut-il se comporter comme un "lion
rugissant" ? Que devrions-nous faire ? (versets 8-9). Détaillez et discutezen.
Qu’est-ce que Dieu mentionne au verset 10 et quelles sont les difficultés
qu’il mentionne ?
Qu’est-ce que Silvain a très probablement fait pour aider Pierre ? (verset
12)
Comment Pierre finit-il son épître ? (versets 12-14)

6 Prière :
Seigneur, je me décharge sur Toi de tous mes soucis. Merci parce que tu prends soin de
moi.

2

Pour la prochaine étude, lisez 2 Pierre 1:1-11

Pour la prochaine étude, lisez 1 Pierre 5.
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Résistez au diable
Le chrétien doit être inébranlable face au diable et lui résister (verset 9). Il
ne doit pas céder à la tentation de faire le mal. Lorsqu’un chrétien est
persécuté, il devrait demander à des responsables chrétiens respectés de prier
pour lui. Jésus se montra inébranlable. Lorsqu’Il fut arrêté et jugé, Il ne fut pas
amené à pécher. Cependant, Il a quand même souffert. Jésus désirait cette
communion fraternelle avec ceux de Ses disciples avec lesquels Il était le plus
proche avant de souffrir mais tous s’endormirent. Nous aussi, nous sommes en
communion fraternelle avec ceux qui traversent des épreuves identiques de la
part du diable. Nous ne sommes pas seuls. Nous demeurons inébranlables et
nous résistons au diable, au nom de Jésus, afin que la persécution disparaisse
et que la paix puisse à nouveau inonder nos vies.

Le Dieu de toute grâce
Quelle merveilleuse déclaration nous avons au verset 10 : "Le Dieu de toute
grâce … vous rétablira Lui-même". Dieu nous montre Sa faveur car même avec
nos imperfections et nos erreurs, Il nous promet de nous rétablir. Il nous offre
une "gloire éternelle". Dieu nous appelle au salut afin que la gloire Lui revienne.
Nous qui croyons, nous devons rester dans cette gloire, qui est la lumière de Sa
présence et de Sa bénédiction pour l’éternité (Romains 8:18). Aujourd’hui, nous
devons souffrir "un peu de temps". Parfois "un peu de temps" peut sembler
longtemps à nos yeux. Nous n’aimons pas la souffrance et nous nous
demandons quand elle va se terminer. Après avoir souffert, Dieu vous rétablira
(verset 10). Le mot grec katartisei traduit par "rétablira", est utilisé dans Marc
1:19 en référence aux disciples qui étaient entrain de réparer les filets. Ils
étaient entrain de préparer les filets pour d’autres tâches futures utiles. Cela
décrit l’œuvre de Dieu qui est occupé à réparer les dégâts causés par le péché
dans nos vies. Ce mot est également utilisé dans Ephésiens 4:12. L’idée
principale, est celle d’ajustement, d’adaptation, de placer et de coordonner les
parties d’un ensemble dans une relation et des liens harmonieux. C’est la
promesse de nous affermir, de nous fortifier et de nous rendre inébranlables.
Le mot "fortifier", parle d’une fondation solide à laquelle est ajoutée le mot
"affermir". Alors, le croyant deviendra affermi d’une telle manière qu’aucune
adversité ne viendra ébranler sa foi. Pierre en donne toute gloire à Dieu en
s’exclamant : "A Lui soient [la gloire et] la puissance aux siècles des siècles !
Amen !".

Post-scriptum

2

Lisez : 1 Pierre 5:12-14

Pierre mentionne maintenant Silvain, un frère fidèle, à qui il dicta
probablement l’épître et qui alla la distribuer. Le mot "Babylone" se rapporte
probablement à la ville de Babylone, située sur le fleuve Euphrate (verset 13)
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Etude 8
La gloire

2

Lisez : 1 Pierre 5:1-4
ierre s'adresse maintenant aux anciens de l'église. Il ne se place pas audessus des autres anciens dans l'église (verset 1). Un ancien, n'est pas
nécessairement une personne âgée, mais il doit être une personne remplie de
sagesse, un chrétien spirituellement mûr. Dans 1 Timothée 3:1-7 et Tite 1:5-9,
nous trouvons une liste des qualités qu'un ancien doit avoir. Il peut être
quelqu'un de jeune comme il peut être quelqu'un de vieux. Pierre est un témoin
oculaire des souffrances de Christ et participant à la gloire qui sera révélée. Le
mot "gloire" était utilisé pour décrire l’honneur, la richesse et le pouvoir tels que
ceux du roi Salomon dans l’Ancien Testament. Dans ce passage, ce mot décrit
la présence de Dieu qui descend des cieux sur la Terre. Jésus montra la gloire
de Dieu lorsqu’Il changea l’eau en vin (Jean 2:11) et quand Ses vêtements
devinrent blanc comme la lumière (Matthieu 17:2; 2 Pierre 1:17).
A la Pentecôte, le bruit d’un vent violent et des langues de feu venant sur
chaque personne, représentaient la gloire de Dieu. Pierre avait lui-même fait
l’expérience de cette gloire quand des personnes ont été miraculeusement
guéries lorsqu’il passait près d’elles et que son ombre les couvrait (Actes 5:1416).

P

Gagner de l’argent
Dans ce passage, les anciens sont encouragés à être des bergers du peuple
de Dieu. Le Psaume 23 bien connu dit : "L’Eternel est mon Berger." Jésus dit
Lui-même : "Je suis le bon Berger; je connais Mes brebis." (Jean 10:14). Jésus
était prêt à donner Sa vie pour Ses brebis. Les anciens devraient, de bon gré,
prendre soin du peuple de Dieu comme un berger prend soin des brebis. Si une
brebis s’égare, Il va à sa recherche et la trouve et la ramène à un endroit où
elle sera en sécurité (Luc 15:5). Il ne devrait pas s’attendre à recevoir une
rémunération spéciale pour cela. Parfois, les besoins en argent du pasteur ou
son désir immodéré de l’argent et des richesses, peut conduire à des
problèmes. Dans certaines parties de l’Afrique, où il y a peu de travail, des
jeunes gens choisiront souvent de devenir des prédicateurs. Leurs prédications
attirent des disciples et ils décident de louer une salle. Après, ils demandent
aux personnes qui viennent assister à leurs prédications dans leur salle, de
donner de l’argent pour subvenir à leurs besoins. Parfois, des églises
confessionnelles exercent une attirance plus grande encore, comme la
possibilité de voyager vers les Etats-Unis d’Amérique ou le Royaume-Uni. Les
pasteurs ne devraient pas tirer profit du troupeau de Dieu en organisant de
fréquentes collectes lors de chaque réunion de manière à vivre confortablement
aux dépens de la congrégation alors que beaucoup de ses membres luttent
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pour survivre. Les pasteurs ne devraient pas être dominateurs et autoritaires
(verset 3), mais ils devraient être des exemples pour le troupeau par leur façon
de vivre. Les pasteurs et les responsables d’église qui exercent leur fonction
pour des motifs peu avouables, devraient se repentir et demander à Dieu de
les aider à le faire "non par recherche d’un gain, mais par dévouement" (verset
2).

Dieu peut leur faire confiance et leur donner le privilège et l’honneur d’une
haute responsabilité dans le service à leur communauté. Cela est arrivé à
certains croyants en Ethiopie qui avaient souffert d’emprisonnement ou de
menaces de mort sous le régime communiste et qui maintenant sont des
responsables d’église. Ils aident beaucoup de musulmans à venir à Jésus et à
être baptisés.

Une couronne de gloire

Ne pas s’inquiéter

Les pasteurs doivent rendre des comptes à Dieu. Jésus est décrit ici comme
le "souverain berger" qui récompensera la fidélité avec "une couronne de gloire
qui ne perd jamais son éclat." (verset 4). Le mot "couronne" se réfère à un
cercle de feuilles de chêne ou de lierre ainsi que de fleurs et mis sur la tête ou
autour du cou. C’était la façon de faire dans la Grèce antique pour fêter les
vainqueurs de jeux d’athlétisme. C’est comme cela que les Jeux olympiques
commencèrent. Toutefois, cette couronne se flétrissait et perdait son éclat. La
récompense de Jésus ne perd jamais son éclat. Paul dit que sa couronne de
joie, lors de la venue du Seigneur Jésus, ce sont ces personnes qui sont
devenues des croyants grâce à son ministère (Philippiens 4:1).

Il faut d’abord s’humilier devant Dieu avant de Lui soumettre nos soucis.
Ces problèmes, on devrait s’en décharger sur Lui dans la prière (verset 7).
Plusieurs années auparavant, Pierre avait dormi entre deux soldats auxquels il
avait été attaché (Actes 12:6). Manifestement, il ne s’inquiétait pas de son
jugement et probable exécution le lendemain. Le mot "se décharger" veut dire
"avoir déposé auprès de ". Lorsque nous avons déposé de l’argent en banque,
c’est la responsabilité de la banque d’en prendre soin. Nous faisons confiance à
la banque. De la même manière, nous pouvons faire confiance en Dieu qui est
plus fiable qu’une banque. Les mots "car Lui-même prend soin de vous"
pourraient être traduits par "Il te soutiendra" (Psaume 55:23).

L’humilité

Soyez vigilants et priez

2

Lisez : 1 Pierre 5:5-7
L’appel au verset 5, nous apprend le besoin d’humilité. Les jeunes en
général, et les jeunes chrétiens en particulier, devraient être soumis à ceux qui
sont plus âgés. Aujourd’hui, en Grande-Bretagne, s’est développée une culture
de manque de respect envers les parents et les enseignants. Ce n’est pas bien.
Dans l’évangile de Jean, il est dit que Pierre ne voulait pas que Jésus lui lave les
pieds (Jean 13:8). Et même si, au début, Pierre Lui a dit "non", plus tard, il
permit à Jésus de lui laver les pieds. Maintenant, l’apôtre Pierre écrit en sachant
de quoi il parle. Nous sommes appelés à nous "revêtir" d’humilité dans nos
relations les uns avec les autres. Le besoin de soumission est nécessaire et cela
ressort tout au long de cette épître (Voir 1 Pierre 2:13, 18 et 3:1). Ici, la
soumission est appliquée aux responsables d’église. Ils doivent souvent se
rappeler qu’autrefois, ils ont aussi été des pécheurs et qu’ils doivent leur salut
uniquement à la mort de Jésus. Si leur ministère rencontre du succès, ils le
doivent exclusivement à Jésus et à Sa bénédiction. Nous sommes appelés à
respecter le point de vue des autres et nous pouvons le faire au moins en leur
prêtant une oreille attentive. Nous devons nous humilier devant Dieu (verset 6).
Dieu utilisa probablement la souffrance et la persécution dans le but de les
rendre plus humbles. La souffrance peut endurcir notre cœur et rendre nos
critiques dures. La souffrance peut nous pousser à accuser les autres pour les
problèmes que nous rencontrons. Dans la souffrance, les croyants devraient
réagir d’une manière qui honore Dieu en faisant preuve d’humilité. Après cela,
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Lisez : 1 Pierre 5:8-11
Au verset 8, Dieu nous exhorte à être sobres et vigilants, le contraire de ce
qu’avait fait Pierre dans le jardin de Gethsémané (Matthieu 26:36-46), lorsqu’il
tomba endormi et ne fut pas prêt lorsque Jésus fut trahi par Judas. Il est dit de
Judas que, Satan entra en lui (Jean 13:27). On aurait dit que Satan était
entrain de rôder dans les environs et qu’il trouva Judas. Judas était un voleur
qui aimait l’argent et qui était prêt à trahir Jésus. Alors le diable entra dans
Judas. Si un apôtre de Jésus a pu laisser le diable entrer en lui, alors il est
possible qu’un responsable chrétien fasse la même
chose. Nous devrions faire attention à l’amour de
l’argent. Judas, un apôtre de Jésus, était un voleur
(Jean 12:6). Nous ne devrions jamais trahir Jésus en
soutenant ceux qui, par leur façon de vivre, rejettent
Jésus et la vie qu’Il représente. Si malgré tout nous le
faisons, alors Satan a le droit de nous persécuter et
de, parfois, nous conduire à faire des choses terribles
que nous ne ferions normalement pas. Le "diabolos" ou diable (Satan),
attendait de pouvoir attraper Judas et il "entra dans Judas" (Jean 13:27). Et
Judas sortit pour aller commettre cet acte terrible de trahison de Jésus. Le mot
"diabolos" était utilisé en grec classique pour dire calomnier ou accuser. Un
"lion rugissant" utilise ses cordes vocales pour effrayer sa proie. C’est
l’expression de la domination et d’une faim très grande.
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