
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

Dans cet extrait biblique, Pierre insiste sur le fait que les prophéties de l’Ancien Testament sont fiables, 
parce que les prophètes qui faisaient ces prédictions « parlaient au nom de Dieu » et « étaient … poussés 
par le Saint Esprit » (2Pierre 1.21, comparez avec Hebr. 1.1), et parce que lui et les autres apôtres, Jean et 
Jacques, étaient des témoins visuels fiables de l’apparition glorieuse de Jésus sur une montagne  (1.16-18, 
comparez avec Mat. 17.1-8; Marc. 9.2-8 et Luc. 9.28-36). C’est par l’intermédiaire d’hommes que Dieu 
nous a donné Son message. Pierre encourage ses lecteurs à faire confiance aux paroles des prophètes, qui 
peuvent apporter la lumière dans une situation qui semble sans issue, et dans le cœur des hommes. 

Question  
brise-glace : 

 
Pouvez-vous raconter comment Dieu 

vous a un jour parlé, et à quoi vous 
avez reconnu Sa voix  ?   

Origine et nature de la Bible 
 

2 Pierre 1.16-21  
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 J’OBSERVE 
 

Au verset 16 Pierre écrit : « Ce n’est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous 
avons fait connaître la puissance et l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous 
avons vu sa majesté de nos propres yeux. » 

 Pourquoi était-il important pour Pierre de réécrire cela, sachant ce qu’il écrit ensuite dans sa lettre 
dans 2Pierre 3.3 et 4 ? 

Pierre savait qu’il y avait de faux prophètes qui prêchaient des fables. L’une de ces fables était que le 
Christ ne serait pas venu en chair et en os. Ce n’était qu’une apparence de corps. Timothée et Tite, eux 
aussi, avaient eu affaire à des gens qui répandaient la même espèce de fables (voir 1Tim. 1.4, 4.7; 2Tim. 
4.4; Tit. 1.14). 

 Pourquoi selon Timothée et Tite était-il dangereux de s’attarder à de telles fables? 

Aux versets 17 et 18 : Pierre, Jean et Jacques ont entendu la voix de Dieu sur une montagne, lorsque Jésus 
y apparut avec Moïse et Elie. Pierre veut encourager ses lecteurs par ce récit.  

 Pourquoi peut-il être bien de partager vos propres expériences de croyant ? 

Au verset 19, « l’étoile du matin » est une référence au Christ (voir Apocalypse 22.16) qui se lève « dans 
vos cœurs » faisant référence à la lumière du Christ qui pénètre dans votre âme. Dans le même verset il 
est question du « jour qui commence à poindre ».  

 De quel « jour » est-il question? 

Au verset 20, il est écrit qu’aucune prophétie ne peut faire l’objet d’une interprétation par un individu en 
particulier.  

 Que signifie : « Expliquer la Bible peut conduire à une déformation par appropriation personnelle 
des mots ? » 

Au verset 21 nous lisons : « C’est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de 
Dieu ». 

 Quand un évangéliste est-il fiable ? (voir aussi Jean 7.18) 

 Qu’est-ce qui peut vous aider à comprendre et appliquer la parole de Dieu de la bonne façon ? 

 J’ADHERE 
 

Nous ne sommes pas des témoins directs de ce que Jésus a fait ou dit.  

Où auriez-vous aimé être lorsque Jésus était sur la terre, et pourquoi ? 

Nous pouvons entendre ou lire les mots de la Bible.  

Quels versets bibliques pouvez-vous citer, et pourquoi connaissez-vous ceux-là par cœur en particulier ? 

Dans l’histoire de l’Eglise, on a souvent prêché des doctrines contraires à ce qui est écrit dans la Bible. Et 
réciproquement.  

Comment réagissez-vous lorsque quelqu’un vous dit quelque chose qui est contraire à vos connaissances 
bibliques? Et comment, alors, essayez-vous de rectifier selon ce qui d’après vous est plus correct ? 



A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE PRIE 
 

 Père, rends-moi sensible à Ta voix, dans mon cœur, soit qu’elle me parle par les mots d’un autre,  
ou que je la lise dans les Ecritures. Donne-moi aussi le courage, sans présomption, de partager  
avec d’autres ce que j’ai reçu de Toi. Et merci pour toutes les prophéties qui se sont accomplies,  
afin que je puisse croire plus facilement que la Bible est entièrement Ta Parole. Amen! 

  

Dans Osée 4.6 il est écrit: « Mon peuple périt parce qu’il lui manque la connaissance ». 

 Comment pouvons-nous nous protéger contre les fausses doctrines et l’ignorance ? 

Dans 2 Pierre 1.19 il est question d’un « lieu obscur ». 

 Qu’est-ce qui a s’est révélé être un  « lieu obscur » dans votre vie, dans lequel soudain la lumière 
est apparue? 

 Si c’est le cas, comment s’est déroulé le changement? 
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