
Résumé du message 19 / 02 / 2023 

2 Pierre. 1 : 1-11 Sa divine puissance 

J’ai retenu trois points qui sont pour nous d’une importance capitale. 

1 Esclave de Jésus-Christ 

Dans son introduction Pierre se présente comme esclave et apôtre de Jésus-Christ. C’est un témoignage 

puissant de l’œuvre rédemptrice de Christ dans sa vie personnel et déterminante. Quand nous sommes 

esclave nous n’avons aucuns droits puisqu’ils appartiennent à celui qui les a rachetés. En occurrence ici c’est 

Christ qui les a rachetés par sa mort à la croix. 

Cette affirmation est aussi déterminante puisqu’elle contraste avec sa vie avant la crucifixion, un disciple qui 

suivait sans un engagement entier à Christ alors qu’ici on le voit comme étant consacré et engagé avec Christ 

dans une union sans faille. Il est mort avec Christ à ce monde dans lequel il vit, à ses aspiration légitimes, ses 

projets; désormais ce sont ceux de son Seigneur et Sauveur qui le motive, le préoccupe poussé par l’amour de 

Christ et guider par le Consolateur, l’Esprit de Vérité 

C’est aussi pour nous l’appel de Dieu pour nos vies tout entière : 

Où en sommes nous chacun pour nous-mêmes et collectivement? 

2 Dieu nous a tout donné 

Par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui nous était nécessaire, ce qu’il nous faut pour accéder à 

la vie véritable et pour marcher selon la volonté de Dieu. 

Nous manque-t-il quoique ce soit? NON Il nous a tout donné! 

Que signifie donc ce TOUT ? 

Tout d’abord c’est par la révélation de Jésus-Christ lui-même à le connaître que nous avons été appelés à 

partager sa gloire et sa puissance. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses 

promesses afin que nous devenions participant de sa nature divine. 

Dans son amour et sa bonté, Dieu nous a fait Christ connaître comme étant son Fils unique par lequel Dieu 

dans sa grâce nous a accorder le pardon de nos péchés qui nous séparait de lui pour que nous puissions être 

réconciliés avec lui. 

Et ce n’est pas tout, non seulement il a fait l’expiation de nos péchés mais nous a fait aussi naître à la vie 

véritable et éternelle. Étant donc unis au Christ dans sa mort comme dans sa résurrection nous sommes 

devenus une nouvelle créature. 

Dans cette nouvelle vie, Dieu nous a rendus capable de marcher selon sa volonté et ainsi de devenir comme 

les apôtres des esclaves de Jésus-Christ. 



Notre capacité et volonté nouvelles viennent de la puissance de Dieu lui-même et non de ce que nous étions 

avant de le connaître. C’est par le renouvellement de notre intelligence que nous avons saisit ces capacités 

nouvelles. 

3 Mettre en œuvre avec ardeur 

Ayant donc ses promesses certaines sur lesquelles nous pouvons et devons assoir notre foi pour y participer et 

les mettre en œuvres dans nos vies afin de faire sa volonté et le glorifier. 

C’est d’ailleurs ce que l’apôtre Paul demande dans sa prière 

 Éphésien. 1 :17-20 

Que Dieu nous donne par son Esprit, sagesse et révélation pour que nous le connaissions 

Qu’il illumine notre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l’espérance à laquelle bous avons 

été appelés 

Quelle est la glorieuse richesse de son héritage que Dieu nous fait partager avec tous ceux qui lui 

appartiennent 

Quelle est l’extraordinaire grandeur de la puissance qu’il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons 

notre confiance en lui. 

Pour toutes ses vérités dont Dieu dispose en notre faveur, Nous avons le devoir de développer notre foi afin 

de proclamer par nos vies le fruit de l’Esprit et ainsi de grandir dans l’amour et affermir notre élection et 

vocation. Christ est notre modèle 

Gardons-nous de nous laisser dévier de notre appel, marchons dans l’obéissance et l’humilité car Dieu nous a 

tout donné pour que nous devenions participant de sa nature divine. 

1. Dans quel domaine avez-vous expérimenté la puissance vivifiante de Dieu? 

2. Quels aspects, vertu sommes-nous faible? 

3. Y a-t-il une chose en particulier que m’adresse personnellement? 

4. Quelle vérité avez-vous besoin d’intégrer à votre vie? 

 


