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S’efforcer ou ne pas s’efforcer?
2 Pierre 1.1-11
Introduction
La Bible nous dit que Dieu s’est choisi des hommes et des femmes de toutes les nations pour
former son peuple, un peuple saint.
 Éphésiens 1.4 : « ... Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons
saints et sans défaut devant lui. »
 1 Pierre 2.9 : « ... vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
racheté... »
Il va de soi que ceux qui sont dans ce peuple devraient être saints...
J’ai entendu récemment les réflexions de quelqu’un sur la sainteté. Il disait que « le vrai chrétien
est saint dans toute sa conduite, à tous les jours, parce que c’est devenu naturel pour lui. Il n’est
pas normal que celui qui se dit chrétien peine à être saint, qu’il doive mettre des efforts. Il n’est
peut-être même pas un vrai chrétien. »
 est-ce vrai? est-ce là le test pour savoir si je suis un vrai chrétien? si c’est facile pour
moi d’avoir une vie sainte ou non?
 est-il anormal qu’un chrétien doive mettre des efforts pour être saint?
 est-ce que sa sainteté devrait être naturelle, voire même automatique?
Nous allons étudier 2 Pierre 1.1-11, un passage qui répond à cette question.
 commençons par lire les versets 1 et 2

1. Les chrétiens sont ceux qui ont la foi (v. 1-2)
Pierre s’adresse à des chrétiens. On voit tout au long de sa lettre, qu’il prend pour acquis que
ceux qui lisent sa lettre sont des chrétiens.
 on voit ici que les chrétiens sont tous ceux qui ont la foi
 c’est la même foi, de la même valeur, que celle des apôtres : la foi qui sauve
 ils ont pu recevoir la foi parce que Jésus a accompli toute la justice de Dieu
 et non parce qu’eux étaient justes
Parce qu’ils sont sauvés, les chrétiens ont une connaissance de Dieu et de Jésus.
 au minimum, ils savent ce que Dieu et Jésus ont fait pour les sauver
 c’est aussi une relation, une connaissance intime, profonde, croissante
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on lit à la fin de la lettre (v. 3.18) : « ... croissez dans... la connaissance de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. »

Cette connaissance, à mesure qu’elle s’accroit, apporte de nombreuses bénédictions de Dieu,
par sa grâce et sa paix.
 mais pour connaître Jésus, il faut d’abord croire en lui; tout dépend de la foi
Donc, les vrais chrétiens, qui sont sauvés, sont ceux qui ont la foi en Jésus, qui le connaissent.
 et non ceux qui ont un niveau de sainteté acceptable pour entrer au ciel, ou même qui
sont parfaits
 Éphésiens 2.8-9 : « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie. »
Cela ne veut pas dire que notre sainteté n’est pas importante, au contraire. Pendant la durée de
notre vie sur la terre, en attendant notre entrée dans le royaume éternel de Jésus-Christ, nous
sommes appelés à être saints.
Mais là encore Dieu montre sa grâce, puisque tout ce dont nous avons besoin pour être saints,
Dieu nous le donne. Vraiment, tout vient de Dieu.
 lisons les versets 3 et 4

2. Tout vient de Dieu (v. 3-4)
La connaissance de Jésus-Christ nous procure non seulement la grâce et la paix, mais aussi tout
ce dont nous avons besoin sur terre pour devenir saints.
 Illustration : la tâche de visser une vis, alors que Dieu donne tout ce qu’il faut pour y
arriver.
 étonnamment, il arrive quand même que nous disions : « je ne suis pas capable »
C’est Jésus lui-même qui nous a appelés à le suivre dans la sainteté.
 il a pu le faire par sa gloire : Dieu le Père a déclaré « celui-ci est mon fils bien-aimé »; et
sa vie a été couronnée de gloire, il a reçu toute autorité
 et par sa vertu : sa moralité s’est avérée excellente, parfaite
Dieu s’est engagé à nous donner les choses les plus précieuses et les plus grandes.
 tout ce qu’il y a de mieux pour notre vie et notre piété
 et nous le recevons
Et c’est dans le but que nous participions à la nature divine!
 que nous ressemblions à Jésus dans sa sainteté, sa perfection morale
C’est lui qui nous rend capable de résister aux attraits du monde.
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sans Dieu, nous serions constamment séduits par les choses du monde et entraînés
dans le péché

Puisque c’est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons besoin pour être saints, devons-nous
faire des efforts ou non?
 lisons les versets 5 à 7

3. Nous devons faire tous nos efforts (v. 5-7)
Non seulement nous devons faire des efforts, mais nous devons faire « tous nos efforts » pour
être saints, justes, semblables à Jésus.
 la responsabilité d’être saint nous est confiée
Sans Dieu, nous ne pourrions rien faire de bien à ses yeux, mais nous avons quand même la
responsabilité de le faire.
 même si cela peut nous paraître une contradiction
Voilà les 3 motivations qui ont été données :
 Dieu nous a appelés à être saints
 Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour le devenir
 Dieu nous fait l’immense honneur de participer à sa nature divine!
C’est par la foi seule nous sommes sauvés, mais dans notre vie chrétienne, nous devons ajouter
à cette foi plusieurs qualités.
 l’une se développe à partir de l’autre, par l’autre, et fortifie l’autre
 quand l’une est déficiente, elle affecte les autres
 il faut donc chercher à les cultiver toutes à la fois
Les 7 qualités listées :
 vertu
 excellence morale
 choisir ce qui est bénéfique, ce qui approche de Dieu
 connaissance (science)
 connaissance biblique
 sagesse, discernement
 maîtrise de soi (tempérance)
 dominer ses passions, sobriété
 discipline
 persévérance (patience)
 endurance dans l’épreuve
 rester fidèle au Seigneur quoi qu’il advienne, sans jamais lui faire de reproche
 piété
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 profond respect de Dieu
 sincérité dans la vie chrétienne
 expérience relationnelle, personnelle et quotidienne avec le Seigneur
fraternité (amour fraternel)
 amour « familial »; considérer tous les chrétiens comme ses frères et sœurs
 s’attacher à son église locale, la servir comme sa propre famille
amour (charité)
 considérer ses frères comme très précieux
 aimer être avec eux, partager leurs joies et leurs peines
 désirer leur bien et agir pour cela
 ne pas hésiter à sacrifier des choses dans sa propre vie pour eux
 être prêt à donner sa vie pour eux
 par amour pour eux, être humble, doux, patient, honnête, amical, fidèle, toujours prêt
à pardonner

Ces 7 choses sont reliées.
 on ne peut en atteindre une en ignorant les autres
 développer l’une d’elle aide à acquérir les autres et à les fortifier
On voit aussi une progression :
 de la vertu : point de départ essentiel que produit la repentance
 vers l’amour : le summum, ce qui englobe tout, ce qui donne un sens à tout
(1 Corinthiens 13)
Comme nous l’avons dit, c’est par la foi seule que nous sommes sauvés. Ces qualités ne sont
donc pas le moyen pour nous d’être sauvés. Elles sont plutôt la preuve que nous le sommes.
 lisons les versets 8 à 11

4. C’est la preuve que nous sommes sauvés (v. 8-11)
Ces qualités ne sont pas le moyen pour nous d’être sauvés, mais elles sont la preuve que nous le
sommes.
Quand ces qualités grandissent en nous, elles nous rendent actifs, zélés pour le Seigneur et nous
permettent de toujours mieux connaître le Seigneur Jésus, ce qui est la plus grande source de
joie possible.
 nous persévérons dans la vie chrétienne
 nous grandissons vers la maturité spirituelle
Celui qui n’est pas sauvé, qui n’est pas réellement chrétien, ne persévère pas dans sa marche
chrétienne, ne développe pas ces 7 qualités.
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il est incapable d’apprendre à connaître Jésus-Christ, parce qu’il est aveugle aux choses
spirituelles
il a peut-être déjà fait une conversion, un certain ménage dans sa vie pour délaisser des
péchés, mais il a oublié ce jour et il vit comme s’ils n’avaient pas donné sa vie au
Seigneur

«Efforcez-vous... d’affermir votre vocation et votre élection » : par notre sainteté, nous pouvons
nous rassurer du fait que nous sommes sauvés.
 c’est Dieu qui nous a appelés, c’est Dieu qui nous a choisis, c’est lui qui nous sauve par
pure grâce
 l’effort vise notre assurance du salut
« Vous ne broncherez jamais » : il peut arriver qu’un chrétien doute de son salut, qu’il
« bronche », qu’il tombe dans le péché, et même qu’il abandonne la foi.
 mais s’il s’efforce de développer ces 7 qualités, il ne doutera jamais, ne tombera jamais
De plus, Dieu en garantit succès.
 n’ayons pas peur d’échouer, que nos efforts ne seront pas suffisants
 il nous a tout donné (v. 3)
 en plus, si nous nous efforçons, l’entrée dans le royaume éternel sera présentée
comme une grande récompense (même si toute la gloire revient à Dieu)

Conclusion
Le passage que nous avons étudié aujourd’hui est l’introduction d’une lettre de Pierre dans
laquelle il dénonce les mauvais enseignements, en particulier ceux qui laissent penser que le
péché n’est pas grave, que ce n’est pas important de rechercher la sainteté.
Nous pouvons penser aujourd’hui à plusieurs mauvais enseignements qui nous font oublier que
le péché est grave.
 ceux qui affirment que rechercher la sainteté, c’est du légalisme
 ceux qui nous disent qu’il faut rester concentrés uniquement sur le fait que Jésus a tout
accompli et que Dieu nous a fait grâce
 c’est vrai que c’est la source de motivation par excellence, mais il ne faut pas s’arrêter
là!
 Jésus n’est pas seulement notre Sauveur, il est notre Seigneur
 ceux qui disent qu’il ne faut pas faire d’effort, parce que c’est compter sur ses propres
forces et non sur celles de Dieu
 c’est Dieu qui nous ordonne de nous efforcer
 mais il promet que par la puissance qu’il déploie en nous, nous allons y arriver
 ceux qui disent que nous devons concentrer nos efforts à la recherche d’expériences
spirituelles miraculeuses, charismatiques
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je ne vois pas cela dans la liste des 7 qualités...

Donc, est-ce qu’un chrétien devrait être saint? oui.
Est-ce que cela devrait se faire tout seul, automatiquement? non.
 il nous faut mettre tous nos efforts
Bien sûr, avec la maturité spirituelle, cela devient plus facile.
 mais ne pensons jamais que nous n’avons plus besoin d’effort
 1 Corinthiens 10.12 : « que celui qui pense être debout prenne garde de tomber! »
2 Pierre 3.17-18 : « Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur
qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais
croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui la gloire,
maintenant et jusqu'au jour de l'éternité! »
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