
2 Pierre 1:1 i 2 Pierre 1:10

La deuxième lettre de Pierre
1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-

Christ,* à ceux qui ont obtenu avec nous une foi
aussi précieuse dans la justice de notre Dieu et
Sauveur, Jésus-Christ : 2 Que la grâce et la paix
vous soient multipliées dans la connaissance
de Dieu et de Jésus notre Seigneur, 3 vu que
sa divine puissance nous a accordé tout ce qui
regarde la vie et la piété, par la connaissance de
celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa
propre vertu, 4 par laquelle il nous a accordé ses
précieuses et immenses promesses, afin que, par
elles, vous deveniez participants de la nature di-
vine, ayant échappé à la corruption qui est dans
le monde par la convoitise. 5 Oui, et pour cela
même, ajoutant de votre part toute diligence,
dans votre foi fournissez l'excellence morale ; et
dans l'excellence morale, la connaissance ; 6 et
dans la connaissance, la maîtrise de soi ; et dans
la maîtrise de soi, la persévérance ; et dans
la persévérance, la piété ; 7 et dans la piété,
l'affection fraternelle ; et dans l'affection frater-
nelle, l'amour. 8 Car si ces choses sont à vous et si
elles abondent, elles vous permettent de ne pas
être oisifs ni infructueux dans la connaissance
de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Car celui qui
manque de ces choses est aveugle, ne voyant que
ce qui est proche, ayant oublié la purification de
ses anciens péchés. 10 C'est pourquoi, frères,
* 1:1 « Christ » signifie « Oint ».
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appliquez-vous à rendre plus sûrs votre appel
et votre élection. Car si vous faites ces choses,
vous ne trébucherez jamais. 11 Car ainsi vous
serez richement pourvus pour entrer dans le
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur,
Jésus-Christ.

12 C'est pourquoi je ne négligerai pas de
vous rappeler ces choses, bien que vous les
connaissiez et que vous soyez établis dans la
vérité présente. 13 Je trouve bon, tant que je
suis dans cette tente, de vous stimuler en vous
rappelant, 14 sachant que le dépouillement de
ma tente ne tardera pas, comme notre Seigneur
Jésus-Christ me l'a fait comprendre. 15 Oui, je
ferai tous mes efforts pour que vous puissiez
toujours vous souvenir de ces choses, même
après mon départ.

16En effet, nous n'avons pas suivi des fables as-
tucieuses lorsque nous vous avons fait connaître
la puissance et l'avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ, mais nous avons été les témoins
oculaires de sa majesté. 17 En effet, il a reçu de
Dieu le Père honneur et gloire, lorsque la voix lui
est parvenue de la Gloire majestueuse : « Celui-
ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute
mon affection. » ✡ 18 Nous avons entendu cette
voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui
sur la montagne sainte.

19 Nous avons une parole prophétique plus
sûre ; et vous faites bien d'y prêter attention

✡ 1:17 Matthieu 17.5 ; Marc 9.7 ; Luc 9.35
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comme à une lampe qui brille dans un lieu ob-
scur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile
du matin se lève dans vos cœurs, 20 sachant
d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est
d'interprétation privée. 21Car aucune prophétie
n'est jamais venue de la volonté d'un homme,
mais ce sont de saints hommes de Dieu qui ont
parlé, poussés par le Saint-Esprit.

2
1 Mais il s'est élevé parmi le peuple de faux

prophètes, comme il s'élèvera parmi vous de
faux docteurs, qui introduiront en secret des
hérésies destructrices, reniant même le Maître
qui les a achetés, et s'attirant une prompte
destruction. 2 Beaucoup suivront leurs voies
immorales*, et, de ce fait, la voie de la vérité
sera calomniée. 3 Par convoitise, ils vous
exploiteront par des paroles trompeuses ; leur
sentence, venue d'autrefois, ne s'attarde pas, et
leur destruction ne sommeille pas.

4 Car si Dieu n'a pas épargné les anges
lorsqu'ils ont péché,mais les a précipités dans le
Tartare †et les a confiés à des fosses de ténèbres
pour qu'ils soient réservés au jugement ; 5 et n'a
pas épargné le monde antique, mais a préservé
Noé avec sept autres, un prédicateur de la
justice, lorsqu'il a amené un déluge sur le monde
des impies, 6 et transformant en cendres les villes
de Sodome et de Gomorrhe, les a condamnées à
la destruction, après en avoir fait un exemple
* 2:2 TR lit « destructeur » au lieu de « immoral ». † 2:4
Tartare est un autre nom pour l'enfer
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pour ceux qui vivraient d'une manière impie,
7 et a délivré le juste Lot, qui était très affligé
par la vie lascive des méchants 8 (car ce juste
qui habitait aumilieu d'eux était tourmenté dans
son âme juste, de jour en jour, à voir et à
entendre des actes illicites), 9 alors le Seigneur
sait délivrer les pieux de la tentation et garder les
injustes sous le coup du châtiment pour le jour
du jugement, 10mais surtout ceux qui marchent
selon la chair dans la convoitise de la souillure
et méprisent l'autorité. Audacieux, égoïstes, ils
ne craignent pas de dire du mal des dignitaires,
11 alors que les anges, pourtant plus puissants, ne
portent pas contre eux un jugement calomnieux
devant le Seigneur. 12 Mais ceux-là, comme des
êtres irrationnels, nés animaux naturels pour
être pris et détruits, parlant mal de ce qu'ils
ignorent, seront détruits par leur destruction,
13 recevant le salaire de l'iniquité ; des gens qui
se plaisent à se délecter du jour, des taches
et des défauts, se délectant de leur tromperie
pendant qu'ils festoient avec vous ; 14 ayant les
yeux pleins d'adultère, et qui ne peuvent cesser
de pécher, séduisant les âmes troublées, ayant
un cœur entraîné à la cupidité, enfants maudits !
15 Délaissant le droit chemin, ils se sont égarés,
ayant suivi la voie de Balaam, fils de Beor, qui
aimait le salaire de l'iniquité ; 16mais il fut repris
pour sa propre désobéissance. Un âne sans voix
a parlé avec une voix d'homme et a arrêté la folie
du prophète.

17 Ce sont des puits sans eau, des nuages
poussés par la tempête, à qui l'obscurité des
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ténèbres a été réservée pour toujours. 18 Car,
par des discours vides et enflés, ils attirent par
les convoitises de la chair, par la licence, ceux qui
échappent à ceux qui vivent dans l'erreur ; 19 ils
leur promettent la liberté, tandis qu'ils sont eux-
mêmes esclaves de la corruption ; car l'homme
est asservi par celui qui le domine.

20 Car si, après avoir échappé à la souillure
du monde par la connaissance du Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ, ils s'y laissent de nouveau
entraîner et vaincre, cette dernière condition
leur est devenue pire que la première. 21 Car
il vaut mieux pour eux ne pas avoir connu la
voie de la justice, qu'après l'avoir connue, se
détourner du saint commandement qui leur a
été livré. 22 Mais il leur est arrivé ce que dit
le proverbe vrai : « Le chien retourne à son
vomissement »,✡ et « la truie qui s'est lavée se
vautre dans le bourbier ».

3
1 Voici maintenant, bien-aimés, la seconde

lettre que je vous ai écrite ; et, dans l'une
et l'autre, je stimule votre sincérité en vous
rappelant 2 que vous devez vous souvenir des
paroles qui ont été dites auparavant par les
saints prophètes et de l'ordre que nous avons
donné, nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur,
3 sachant d'abord que, dans les derniers jours,
des moqueurs viendront, marchant selon leurs
propres convoitises 4 et disant : « Où est la
promesse de son avènement ? Car, depuis le
✡ 2:22 Proverbes 26.11
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jour où les pères se sont endormis, tout continue
comme au commencement de la création. » 5 Car
ils oublient volontairement qu'il y a eu des cieux
dès l'origine, et une terre formée d'eau et au
milieu de l'eau par la parole de Dieu, 6 ce qui
fait que le monde qui existait alors, débordé
par l'eau, a péri. 7 Mais les cieux qui existent
maintenant et la terre, par la même parole, ont
été emmagasinés pour le feu, étant réservés
pour le jour du jugement et de la destruction des
hommes impies.

8 Mais n'oubliez pas, bien-aimés, qu'un jour
est pour le Seigneur comme mille ans, et mille
ans comme un jour. 9 Le Seigneur n'est pas
lent à l'égard de sa promesse, comme quelques-
uns le sont à l'égard de la lenteur ; mais il est
patient avec nous, ne voulant pas que personne
périsse, mais que tous arrivent à la repentance.
10 Mais le jour du Seigneur viendra comme un
voleur dans la nuit, où les cieux passeront avec
un grand bruit, où les éléments se dissoudront
dans une chaleur ardente, et où la terre et les
oeuvres qui sont en elle seront brûlées. 11 Ainsi,
puisque toutes ces choses seront détruites de la
sorte, quelle sorte de personnes devez-vous être
dans une vie sainte et dans la piété, 12 attendant
et désirant ardemment l'avènement du jour de
Dieu, qui fera disparaître les cieux embrasés et
fondra les éléments avec une chaleur ardente ?
13 Mais, selon sa promesse, nous attendons de
nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la
justice habite.

14 C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous at-
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tendez ces choses, appliquez-vous à être trouvés
en paix, sans défaut et irréprochables devant
lui. 15 Considérez la patience de notre Seigneur
comme un salut, de même que notre bien-aimé
frère Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée,
vous a écrit, 16 comme aussi dans toutes ses
lettres, en parlant de ces choses. Dans ces lettres,
il y a des choses difficiles à comprendre, que les
ignorants et les désorientés déforment, comme
ils le font aussi pour les autres Écritures, pour
leur propre perte. 17 Vous donc, bien-aimés,
connaissant d'avance ces choses, prenez garde
qu'emportés par l'erreur des méchants, vous ne
tombiez de votre fermeté. 18 Mais croissez dans
la grâce et la connaissance de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire,
maintenant et pour toujours. Amen.
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