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Quels qualités et attributs chrétiens peuvent aider les 
dirigeants de l’Église à veiller sur les membres ?   
  
 

À quelle occasion as- tu ressenti le bienfait de l’amour 
chrétien et de l’exemple 
d’un dirigeant de 
l’Église ?

Si tu respectes les 
dirigeants de l’Église que 
le Seigneur a appelés, 
leur fais confiance et les 
suis, ils te guideront et 
prendront soin de toi 
spirituellement.

Dans 1 Pierre 5:5- 14, 
l’apôtre enseigne aux 
saints à respecter les 
personnes âgées, à se 
décharger sur Jésus- 

Christ de leurs soucis et à rester fermes dans la foi 
malgré les afflictions. Pierre leur garantit que, s’ils font 
cela, Dieu les rendra parfaits et les affermira.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Pierre 3- 5 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

INTRODUCTION À  

2 Pierre
Pourquoi étudier ce livre ?
Joseph Smith, le prophète, a fait la remarque 
suivante : « De tous les apôtres c’est Pierre qui a écrit 
les paroles les plus sublimes » (History of the Church, 
5:392). Le mot sublime signifie élevé en pensée, d’une 
valeur exceptionnelle et qui inspire l’admiration.

Témoin de la transfiguration de Jésus- Christ, (voir 
2 Pierre 1:16- 18), Pierre exhorte ses lecteurs à 
progresser dans leur connaissance du Sauveur et à 
chercher à obtenir les qualités de Dieu afin de pouvoir 
participer de la « nature divine » (2 Pierre 1:4- 8). Il 
assure à ses lecteurs que cette progression spirituelle 
va les aider à affermir leur vocation et leur élection 
(voir 2 Pierre 1:10). « Pierre affirme de nouveau que 
le Seigneur viendra des cieux en grande gloire et 
en jugement sur la terre » (Bible Dictionary, « Peter, 
Epistles of », dans la version anglaise de la Bible de 
l’Église). L’étude de la seconde épître de Pierre te 
permettra d’acquérir une plus grande foi en Jésus- 
Christ et de recevoir les instructions et l’inspiration qui 
peuvent t’aider à devenir davantage comme lui.

Qui a rédigé ce livre ?
C’est Simon Pierre, le chef des apôtres, qui est l’auteur 
de cette seconde lettre (voir 2 Pierre 1:1).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Nous ne savons pas exactement quand ni où cette 
épître a été écrite. On pense habituellement que 
Pierre l’a écrite à Rome après sa première épître, qui a 
probablement été écrite vers 64 après J.- C. (voir Bible 
Dictionary, « Peter, Epistles of »).

À qui s’adresse-t-il et pourquoi ?
Pierre déclare qu’il écrit « à ceux qui ont reçu en 
partage une foi du même prix que la nôtre » (2 Pierre 
1:1). Cela laisse entendre que les destinataires de 
Pierre sont les même chrétiens d’origine païenne qui 
ont reçu sa première épître (voir 2 Pierre 3:1). 2 Pierre 
1:12- 15 montre que l’apôtre veut que cette lettre soit 
un message d’adieu à ses lecteurs.

Contrairement à sa première épître, qui a aidé les 
saints à faire face aux persécutions extérieures, la 
seconde épître de Pierre parle de l’apostasie interne 
qui menace l’avenir de l’Église. Les faux prophètes 
et les faux instructeurs introduisent des « sectes 
pernicieuses [des enseignements faux] […] reniant le 
maître qui les a rachetés » (2 Pierre 2:1). Pierre écrit 
cette lettre pour inciter les saints à progresser dans 
leur connaissance du Seigneur et pour affermir leur 
vocation et leur élection (2 Pierre 1:10).
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SECTION 30 : JOUR 1

2 Pierre
Introduction
L’apôtre Pierre recommande aux saints de progresser 
dans leur connaissance de Jésus- Christ en s’efforçant 
de devenir comme lui. Il avertit aussi que des faux 
prophètes et des faux docteurs égarent le peuple. Il 
prophétise que, dans les derniers jours, les méchants 
vont se moquer des justes qui croient que Jésus- 
Christ va revenir. Pierre recommande aux saints de 
se préparer diligemment pour la seconde venue du 
Sauveur.

2 Pierre 1:1- 11
Pierre enseigne comment participer de la nature divine de 
Jésus- Christ
Pense aux qualités que tu admires chez un membre 
de ta famille ou un ami. Penses- tu que tu pourrais 
acquérir ces mêmes qualités ? Si tu es une jeune fille, 
pense au thème des Jeunes Filles, qui affirme : « Nous 
sommes les filles de notre Père céleste, qui nous aime 
et que nous aimons. » Réfléchis aux idéaux contenus 
dans ce thème, particulièrement la nature divine.

Que tu sois une jeune fille ou un jeune homme, que 
signifie pour toi la « nature divine » ?   
  
 

L’apôtre Pierre écrit cette épître aux membres de 
l’Église qui ont obtenu la foi en Jésus- Christ. Comme 
le rapporte 2 Pierre 1:1- 4, il leur enseigne qu’ils 
peuvent être « participants de la nature divine » 
(verset 4). L’expression « nature divine » désigne les 
attributs de notre Père céleste et de Jésus- Christ.

Lis 2 Pierre 1:5- 7 et relève les attributs de la nature 
divine du Père et du Fils. Dans le tableau ci- dessous, 
énumère les attributs que tu as trouvés dans le passage. 
Puis, sur une échelle de 1 à 10, évalue ta diligence à 
t’efforcer d’acquérir ces attributs divins dans ta vie 
( (1 = Ne fais rien pour les obtenir ; 10 = M’efforce 
diligemment de les acquérir). Le premier attribut divin 
est déjà donné. Le mot tempérance au verset 6 veut dire 
la maîtrise de soi.

Attributs divins

Foi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lis 2 Pierre 1:8- 11 et relève les bénédictions que 
reçoivent les personnes qui sont diligentes à acquérir 
les attributs divins de notre Père céleste et de Jésus- 
Christ. L’expression « affermir [sa] vocation et [son] 
élection » au verset 10 signifie que, dans la condition 
mortelle, on reçoit l’assurance et la promesse de Dieu 
que l’on a obtenu la vie éternelle ; Pierre appelle cela 
« la parole prophétique » (2 Pierre 1:19).

Joseph Smith a enseigné que la vocation 
et l’élection est assurée à quelqu’un après 
qu’il a prouvé sa fidélité au Seigneur : 
« Lorsqu’une personne a foi au Christ, se 
repent de ses péchés, est baptisée pour la 
rémission de ses péchés et reçoit le 

Saint- Esprit (par l’imposition des mains), ce qui est le 
premier Consolateur, qu’elle continue à s’humilier 
devant Dieu, ayant faim et soif de justice, et vivant 
selon toute parole de Dieu, le Seigneur lui dira bientôt : 
Mon fils, tu seras exalté. Lorsque le Seigneur l’aura 
totalement mise à l’épreuve et constatera que cette 
personne est décidée à le servir quel qu’en soit le prix, 
alors elle verra sa vocation et son élection 
affermies »(History of the Church, 3:380).

2 Pierre 1:12- 21
Pierre témoigne de Jésus- Christ et parle des Écritures
À ton avis, pourquoi certaines personnes 
critiquent- elles l’âge des prophètes et des apôtres ? 
Que répondrais- tu à quelqu’un qui dit que les 
prophètes et les apôtres sont trop vieux pour être 
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des dirigeants efficaces ? Pendant que tu continues 
d’étudier 2 Pierre 1, relève une vérité sur les apôtres et 
les prophètes qui est plus importante que leur âge.

Comme le rapporte 2 Pierre 1:12- 19, l’apôtre sait 
qu’il va bientôt mourir et il rend son témoignage 
de Jésus- Christ en qualité de témoin oculaire. Dans 
son témoignage, il parle de « la parole prophétique » 
(2 Pierre1:19). Cette « parole prophétique est définie 
plus clairement dans Doctrine et Alliances 131:5 
comme étant la connaissance reçue dans cette vie par 
révélation que l’on est « scellé pour la vie éternelle ». 
On parle aussi d’affermir sa vocation et son élection 
(voir 2 Pierre 1:10), ce que tu as étudié dans la 
première partie de 2 Pierre 1.

Lis 2 Pierre 1:20- 21 et relève ce que Pierre enseigne 
sur le rôle des « hommes [qui] ont parlé de la part 
de Dieu », ou les prophètes. La traduction de Joseph 
Smith de 2 Pierre 1:20 dit : « Sachant tout d’abord 
vous- mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture n’est 
obtenue par la volonté personnelle de l’homme ».

Les enseignements de Pierre permettent de dégager 
la vérité suivante : Les prophètes reçoivent les 
Écritures par le Saint- Esprit. (Tu pourrais noter cela 
dans tes Écritures.) Les Écritures sont des « paroles 
écrites et dites » (Guide des Écritures, « Écritures » ; 
scriptures.lds.org ; voir également D&A 68:2- 4).

Certaines Écritures font partie du canon. Le canon 
est un « recueil reconnu et faisant autorité d’ouvrages 
sacrés. Dans l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours, les ouvrages canoniques comprennent 
l’Ancien et le Nouveau Testament, le Livre de Mormon, 
les Doctrine et Alliances et la Perle de Grand Prix » 
(Guide des Écritures, « Canon », scriptures.lds.org).

Pendant que tu lis le témoignage suivant 
de Dallin H. Oaks, du Collège des douze 
apôtres, relève la façon dont il témoigne 
que les prophètes continuent de recevoir 
des Écritures : « La ligne de la prêtrise est 
le canal par lequel Dieu a parlé à ses 

enfants dans les Écritures dans les temps anciens. Et 
c’est la ligne par laquelle il parle actuellement par 
l’intermédiaire des enseignements et des conseils des 
prophètes et des apôtres vivants, et des autres 
dirigeants inspirés » (« Deux lignes de 
communication », Le Liahona, novembre 2010, p. 84).

Réfléchis à l’importance de savoir que Dieu a fait appel 
et fait encore appel à des prophètes pour donner des 
Écritures à ses enfants.

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Quels passages d’Écriture provenant des prophètes anciens 
ou des prophètes actuels, ont influencé ta vie ?

 b. Quelles bénédictions as- tu reçues grâce à ces Écritures ?

Réfléchis de nouveau au témoignage de frère Oaks 
et, dans les prochains jours, cherche une occasion 
de témoigner, selon l’inspiration de l’Esprit, de la 
réalité des prophètes et de l’importance de recevoir et 
d’étudier les Écritures.

2 Pierre 2
Pierre met en garde contre les tromperies des faux docteurs
Pourquoi certaines personnes choisissent- elles de 
pécher alors qu’elles savent que ce qu’elles font est 
mal ?   
  
 

Dans 2 Pierre 2, l’apôtre met en garde les saints contre 
les personnes qui cherchent à les tromper. Pendant 
que tu étudies 2 Pierre 2, relève les vérités qui peuvent 
t’aider à reconnaître et à éviter les mensonges qui 
conduisent au péché.

Lis 2 Pierre 2:1- 3 et relève les mises en garde de 
l’apôtre contre les personnes qui vont essayer de 
tromper les saints. L’expression « sectes pernicieuses » 
(2 Pierre 2:1) fait référence à des enseignements faux et 
destructeurs.

Ces versets nous apprennent que de faux docteurs 
cherchent à nous tromper.

Lis la déclaration suivante de M. Russell Ballard, 
du Collège des douze apôtres, et relève ce que les 
faux docteurs enseignent actuellement afin de nous 
tromper :

« Sont faux prophètes et faux docteurs 
ceux qui déclarent que Joseph Smith, le 
prophète, était un menteur plein de 
duplicité ; ils mettent en cause 
l’authenticité de la Première Vision. Ils 
déclarent que le Livre de Mormon et les 

autres ouvrages canoniques ne sont pas d’anciennes 
annales scripturaires. Ils essaient également de 
redéfinir la nature de la Divinité, et nient que Dieu ait 
donné et continue de donner des révélations 
aujourd’hui à ses prophètes ordonnés et soutenus.

« Sont faux prophètes et faux docteurs ceux qui 
tentent avec arrogance d’élaborer de nouvelles 
interprétations des Écritures pour démontrer que ces 
textes sacrés ne doivent pas être lus comme la parole 
de Dieu à ses enfants, mais uniquement comme les 
émanations d’hommes non inspirés, limités par leurs 
préjugés et leurs partis pris culturels. Ils affirment par 
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conséquent que les Écritures nécessitent une nouvelle 
interprétation et qu’ils sont les seuls qualifiés pour la 
proposer.

« Peut- être plus diabolique encore, ils nient la 
résurrection et l’expiation du Christ, prétendant 
qu’aucun Dieu ne peut nous sauver. Ils rejettent la 
nécessité d’un Sauveur. En bref, ces détracteurs tentent 
de réinterpréter la doctrine de l’Église pour l’accorder 
à leur point de vue préconçu, et, ce faisant, nient le 
Christ et son rôle messianique.

« Sont également faux prophètes et faux docteurs ceux 
qui tentent de changer la doctrine, donnée par Dieu 
et fondée sur les Écritures, qui protège la sainteté du 
mariage, la nature divine de la famille et la doctrine 
essentielle de la pureté personnelle. Ils prônent une 
redéfinition de la moralité pour justifier la fornication, 
l’adultère et les relations homosexuelles. Certains 
militent ouvertement en faveur de la légalisation de ce 
qu’ils appellent ’le mariage entre personnes du même 
sexe’ » (voir « Gardez- vous des faux prophètes et des 
faux docteurs », Le Liahona, janvier 2000, p. 75).

Pense à des occasions où tu as été confronté à des 
enseignements ou des messages de ces faux docteurs. 
Pourquoi est- il utile d’être conscient des messages et 
des enseignements des faux docteurs ?

2 Pierre 2:4- 17 rapporte ce qui est arrivé aux personnes 
qui, dans le passé, ont suivi les faux docteurs, 
notamment les esprits qui ont suivi Satan dans la vie 
prémortelle, les gens qui vivaient à l’époque de Noé 
et les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Pierre 
parle aussi des personnes qui n’ont pas été influencées 
par les faux docteurs, comme Noé et Lot. Pierre décrit 
ensuite le comportement impie des faux docteurs.

Comment un pêcheur attrape- t- il du poisson ?   
  
 

Les techniques d’un pêcheur pour attraper 
du poisson sont les mêmes que celles d’un 
faux docteur. Lis 2 Pierre 2:18- 19 et relève 
comment les faux docteurs persuadent les 
saints de suivre leurs enseignements.

En quoi les enseignements des faux 
prophètes et des faux docteurs 
ressemblent- il à un leurre ou un 
appât de pêche ?

2 Pierre 2:19 nous apprend que les 
faux docteurs promettent la liberté. 
En d’autres termes, ils enseignent que c’est le péché, 
et non l’obéissance aux commandements, qui procure 
une plus grande liberté.

Ces versets nous apprennent que les faux docteurs 
cherchent à nous faire croire que le péché procure 
une plus grande liberté.

Relis le verset 19 et relève ce qui arrive aux personnes 
qui sont convaincues par les enseignements faux et 
vaincues par le péché.

 2. Dans ton journal d’étude des Écritures; note deux ou 
trois exemples d’enseignements faux qui semblent 

favoriser la liberté alors qu’ils conduisent à la servitude.

Lis 2 Pierre 2:20- 22 et relève ce que Pierre enseigne sur 
les personnes qui retournent au péché après s’y être 
soustraites.

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À ton avis, pourquoi les personnes qui se sont « retiré[e]s des 
souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et 
Sauveur Jésus- Christ » (2 Pierre 2:20) peuvent- elles être 
tentées de retourner à leurs voies pécheresses ?

 b. Quel conseil donnerais- tu pour aider quelqu’un à rester fidèle 
à Jésus- Christ et à son Évangile au lieu de retourner à des 
péchés passés ?

2 Pierre 3
Paul témoigne de la seconde venue de Jésus- Christ
Au moment où il termine son épître, qui est peut- être 
l’un de ses derniers témoignages écrits, Pierre rappelle 
aux saints la seconde venue de Jésus- Christ et leur 
enseigne comment s’y préparer. Comme le rapporte 
2 Pierre 3:1- 9, il enseigne que, dans les derniers jours, 
certaines personnes se moqueront des gens qui croient 
à la Seconde Venue.

Lis 2 Pierre 3:10- 14 et relève ce que Pierre enseigne 
sur la Seconde Venue. Le verbe « hâter » au verset 12 
signifie désirer ardemment quelque chose.

Quel conseil Pierre donne- t- il aux saints pour les 
préparer à la Seconde Venue ?

L’expression « sans tache et irrépréhensibles » au 
verset 14 signifie « purifié du péché ». Les personnes 
qui sont purifiées du péché se sont réconciliées avec 
Dieu, c’est- à- dire sont de nouveau en harmonie avec 
lui et unies à lui. Elle seront trouvées en paix avec le 
Sauveur lorsqu’il viendra. Les enseignements de Pierre 
nous apprennent que nous pouvons nous préparer 
pour la seconde venue du Sauveur en menant une 
vie pieuse et en attendant avec ferveur sa venue. Tu 
pourrais noter ce principe dans tes Écritures à côté de 
2 Pierre 3:11- 14.
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Que pouvons- nous faire pour mener une vie pieuse et 
attendre avec ferveur la Seconde Venue ?

2 Pierre 3:15- 18 nous apprend que Pierre reconnaît 
que certains enseignements de Paul sont difficiles à 
comprendre. Il met aussi en garde contre le fait de 
tomber dans la méchanceté. Il recommande aux saints 
de croître « dans la grâce et dans la connaissance de 
notre Seigneur » (2 Pierre 3:18).

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 2 Pierre et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :




