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La prophétie et les Écritures

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine Ésaïe 53 : 1-12; Dan. 7:13, 14; 2
Pierre 1:16-20; Matthieu 17:1-6; 2 Timothée 3:15-17.

Verset à mémoriser: « Et nous tenons pour d’autant plus 
certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter 
attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à 
ce que le jour vienne à paraitre et que l’étoile du matin se lève dans 
vos cœurs. » (2 Pierre 1:19, LSG). 

Alors que nous continuons d’étudier les lettres de Pierre, un point 
devrait surgir: la façon dont la confiance et la certitude de Pierre 
se manifestent dans ce qu’il écrit. Nous pouvons voir la même 

chose avec Paul: une conviction claire et ferme quant à ce qu’ils procla-
ment en ce qui concerne Jésus-Christ et la croix.
 Dans les textes de cette semaine, nous parlerons plus de cette certitude 
chez Pierre. De plus, il nous dit pourquoi il a cette certitude. Nous ne 
croyons pas, dit-il, aux « fables habilement conçues » (2 Pierre 1:16) – 
comme celles qu’on trouve dans les religions païennes de son temps. Au 
lieu de cela, Pierre  était sûr de ce qu’il croyait, pour deux raisons.

 Tout d’abord, il a été un témoin oculaire de « notre Seigneur Jésus-
Christ » (2 Pierre 1:16). Mais la deuxième raison et peut-être même la 
plus importante (parce que presque tout le monde ne sera pas témoin 
oculaire), est la « plus certaine parole prophétique » (2 Pie. 1:19, 
Colombe). Pierre  remonte encore à la Bible, en pointant les Écritures, 
en tenant pour certaine l’affirmation de Jésus, tout particulièrement les 
parties prophétiques qui ont parlé de Lui. Sans aucun doute, ce sont 
certaines des sections que Jésus Lui-même a mentionné au sujet de Lui-
même (Matthieu 26:54, Luc 24:27). Si Jésus et Pierre ont ainsi pris la 
Bible au sérieux, combien de fois devrions-nous faire de même?

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 3 Juin.

* 27 Mai– 2 JuinLeçon
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28 Mai

Jésus dans l’Ancien Testament
Tout au long de ses épitres, Pierre  écrit avec un sentiment de certi-

tude. Il sait de quoi il parle parce qu’il sait de qui il parle. Et une des 
raisons est qu’il sait que Jésus était celui dont ont parlé les prophètes de 
l’Ancien Testament. C’est la confiance de Pierre  en la Parole écrite qui 
lui a permis de connaitre la Parole « faite chair » (Jean 1:14).

Dans 1 Pierre  1:10-12, Pierre  dirige ses lecteurs vers la Bible 
hébraïque, les prophètes d’autrefois, et ce qu’ils ont appris au sujet de 
Jésus. Selon Pierre, le Saint-Esprit a révélé dans l’Ancien Testament 
deux vérités essentielles au sujet de Jésus: les souffrances de Christ et 
les gloires subséquentes qui suivraient (1 Pie. 1:11). Ces deux volets se 
trouvent tout au long de la Bible hébraïque.

Qu’est-ce que tous ces textes enseignent à propos de ce que 
l’Ancien Testament a prédit en ce qui concerne Jésus? Psaume 22; 
Ésaïe 53 : 1-12; Zach. 12:10, 13:7; Jérémie 33 : 14, 15; Dan. 7:13, 14.

Dans 1 Pierre  1:10-12, Pierre  assure ses lecteurs qu’ils 
occupent une place très particulière dans l’histoire du salut. Ils 
ont reçu plus que ce qui avait été révélé aux prophètes de l’Ancien 
Testament. Les prophètes ont parlé en effet à leur propre époque, 
mais des éléments essentiels de leurs messages ne seraient accom-
plis qu’à la venue de Christ. 

Certaines choses de ce que les prophètes avaient prédit étaient 
accomplies à l’époque des lecteurs de Pierre. Ceux-ci ont pu 
entendre de ceux « qui ont prêché l’évangile à vous par le Saint-
Esprit envoyé du ciel », des vérités que même les anges désire-
raient connaitre (1 Pie. 1:12, LSG). Ayant accepté l’évangile qui 
leur était prêché, ces gens connaissaient des choses beaucoup plus 
en détail que les prophètes de l’Ancien Testament. Ils connais-
saient mieux la réalité et la nature de la souffrance et de l’humilia-
tion du Rédempteur. Bien sûr, ils vont devoir attendre, tout comme 
nous, pour voir « les gloires qui les suivraient » (1 Pierre 1:11, 
BJ). Ayant vu la première partie de ces prophéties s’accomplir, 
nous pouvons attendre avec certitude la dernière partie aussi.

Quelles promesses bibliques avez-vous vues s’accomplir dans 
votre vie? Lesquelles attendez-vous toujours? Que signifient-elles 
pour vous, et comment pouvez-vous apprendre à vous tenir 
fermes en vous appuyant sur elles quelles que soient les épreuves?

Dimanche
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29 Mai

Témoins oculaires de Sa Majesté
Lisez 2 Pierre 1:16-18. Quelles autres preuves Pierre  affirme-t-il avoir 

pour sa foi en Jésus?

Outre la parole prophétique, Pierre  a été un témoin oculaire de la 
plupart des choses qu’il prêchait. Le christianisme, dit-il, n’est pas 
fondé sur des « fables habilement conçues » (2 Pierre 1:16, LSG), mais 
sur des faits réels survenus dans l’histoire – des évènements dont lui-
même était témoin oculaire. 

Dans les Évangiles, Pierre  était présent à la plupart des évènements 
pivots de la vie et du ministère de Jésus. Il était là lors de la prédication, 
de l’enseignement et des miracles. Depuis le début avec le miracle des 
poissons (Luc 5:4-6) jusqu’à la rencontre de Jésus en Galilée après Sa 
résurrection (Jean 21:15), Pierre  a été un témoin oculaire de la plupart 
des choses qui forment un fondement irréfutable de l’évangile.

Dans 2 Pierre 1:17, 18, quel évènement Pierre  décrit-il spécialement 
comme un des éléments de ce qu’il avait personnellement vu? 
Quelle était la signification particulière de cet évènement? 

Pierre  met en évidence un évènement spécifique en tant que témoin 
oculaire: la transfiguration de Jésus. Jésus avait emmené avec Lui Pierre, 
Jacques et Jean, sur une haute montagne pour prier (Luc 9:28). Là, 
devant eux tous, Il fut transfiguré. Son visage rayonnait et Ses vêtements 
devinrent éblouissants (Matthieu 17:2, Luc 9:29). Il fut rejoint par Moïse 
et Élie, et une voix céleste dit: « Celui-ci est Mon Fils bienaimé, en qui 
J’ai mis toute Mon affection: écoutez-Le! » (Matthieu 17:5, LSG). 

Pierre  avait vu beaucoup de choses en passant son temps avec Jésus; 
pourtant, cet incident spécifique se démarque des autres évènements. Il 
révèle que Jésus est le Fils de Dieu, qu’Il passait Son temps sur la terre 
selon le dessein de Dieu, et qu’Il avait une relation très spéciale avec le 
Père. Même avec tout ce que Pierre  avait vu ou qu’il voulait voir, cet 
évènement – ce qui inclut « cette voix  venant du ciel » (2 Pierre 1:18) – 
était ce qui lui tenait à cœur dans cette lettre.

Pensez à un évènement ou aux évènements qui ont fait une 
impression profonde et durable sur votre vie spirituelle et votre 
foi. De quoi s’agit-il, comment cela vous impacte, et qu’est-ce 
que cela signifie pour vous aujourd’hui? Pourquoi pensez-vous 
que cela ait eut un tel impact? Partagez vos réponses en classe 
le sabbat.

LunDi
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L’Étoile du matin dans nos cœurs
« Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, 

à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui 
brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraitre et que 
l’étoile du matin se lève dans vos cœurs » (2 Pierre 1:19, LSG). 

Lisez attentivement ce texte. Que dit Pierre  qui soit si important pour nous, 
même aujourd’hui?

Ici, comme nous pouvons le voir dans de nombreux endroits dans la 
Bible (Genèse 1:4, Jean 1:5, Esa. 5:20, Éphésiens 5:8), il y a une séparation 
nette entre la lumière et les ténèbres. Selon Pierre, la parole de Dieu a brillé 
comme une lumière dans un endroit « obscur » (certains traduisent aussi le 
mot obscur par « sordide », ou « sale »). C’est pourquoi il est si clair que 
nous devons « prêter attention » à la lumière, la suivre jusqu’à ce que « le jour 
vienne à paraitre et que l’étoile du matin se lève dans [nos] cœurs. » Nous 
sommes des êtres déchus, vivant dans un monde déchu et sombre. Nous 
avons besoin de la puissance surnaturelle de Dieu pour nous aider à sortir 
de cette obscurité et marcher dans la lumière, et cette lumière, c’est Jésus.

Pierre  dirige ses lecteurs vers un but. Certains croient que l’expression « jusqu’à 
ce que le jour se lève » se réfère à la seconde venue de Jésus. Mais c’est certaine-
ment notre ultime espoir, l’idée de « l’Étoile du matin » se levant dans vos cœurs 
sonne plus immédiate et plus personnelle. « L’Étoile du matin » se rapporte à Jésus 
(Apo. 2:28, 22:16). Le fait qu’Il se lève dans leurs cœurs semble être leur connais-
sance de Jésus, quand ils s’abandonnent complètement à Lui et font l’expérience 
réelle du Christ vivant dans leur propre vie. Jésus ne devrait pas être une simple 
vérité doctrinale; Il devrait être au centre de notre existence et la source de notre 
espérance et de notre foi. Alors, Pierre  établit un lien clair entre l’étude de la parole 
de Dieu et le fait d’avoir une relation salvatrice avec Jésus, « l’étoile du matin ». 

Et bien sûr, puisque la lumière brille en nous, nous serons en mesure de la 
transmettre à d’autres. « La terre entière doit être illuminée par la gloire de 
la vérité de Dieu. La lumière doit briller dans toutes les nations et à tous les 
peuples. Et c’est à partir de ceux qui ont reçu la lumière qu’elle doit briller. 
L’étoile du jour s’est levée sur nous, et nous devons faire briller sa lumière 
sur la voie de ceux qui sont dans les ténèbres. » – Ellen G. White, Christian 
Experience and Teachings of Ellen G. White, p. 220. 

Comment votre propre étude de la parole vous aide-t-elle à mieux 
connaitre Jésus?

marDi 30 Mai
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31 Mai

La plus sure parole prophétique
Lisez 2 Pierre 1:19-21. À quelles prophéties Pierre  fait-il référence? Que 

veut-il dire quand il dit qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être 
un objet d’interprétation privée?

En soulignant que le christianisme n’est pas fondé sur des fables habilement 
conçues (2 Pierre 1:16), Pierre  offre jusqu’à deux lignes d’évidence: tout 
d’abord, des témoins oculaires (2 Pie. 1:16-18); deuxièmement, les prophéties 
des Écritures (2 Pierre 1:19-21), un argument qu’il a utilisé plus tôt (1 Pie. 
1:10-12). 

Pierre  précise également « qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être 
un objet d’interprétation particulière » (2 Pie. 1:20, LSG). En disant cela, 
Pierre  ne nous interdit pas d’étudier l’Écriture par nous-mêmes. Ce serait très 
loin de la pensée de celui qui dit, dans 1 Pierre 1:13, « ayant ceint les reins de 
votre entendement » (OST) ou « L’intelligence en éveil » (BJ). Cela ne saurait 
être dit par celui qui a recommandé aux croyants de faire des recherches dili-
gentes sur le sens des prophéties de l’Ancien Testament (1 Pie. 1:10). 

Alors, que veut dire Pierre? L’église du Nouveau Testament a grandi grâce 
aux membres qui vivaient et étudiaient ensemble. Les chrétiens faisaient 
partie d’un ensemble plus grand (1 Corinthiens 12:12-14). Et ici, Pierre  met 
en garde contre le genre d’étude où l’on rejette toute idée de la communauté 
des croyants. En interagissant avec d’autres nous pouvons grandir ensemble 
en tant qu’une communauté. L’Esprit travaille avec la communauté et les indi-
vidus qui la composent. Les points de vue peuvent être partagés, raffinés et 
approfondis. Mais celui qui travaille seul, en refusant d’écouter le point de vue 
des autres, est susceptible d’aboutir à des interprétations erronées, en particu-
lier en ce qui concerne la prophétie. 

Dans les versets suivants, nous trouvons une bonne raison pour laquelle 
Pierre  fait cette observation. Il écrit aux chrétiens qui ont au sein de leurs 
congrégations des faux prophètes et des faux docteurs (2 Pierre 2:1). Pierre  
leur demande de présenter leur interprétation des Écritures à tous les respon-
sables de l’église dans son ensemble. Combien de personnes n’ont-elles pas 
dévié de la vérité pour embrasser le fanatisme et l’erreur parce qu’elles ont 
refusé de tenir compte du conseil d’une communauté de croyants  dirigée par 
l’Esprit? Ce fait était un danger à l’époque, et il l’est encore aujourd’hui.

Pourquoi est-il si important d’être ouvert aux suggestions et aux 
conseils de l’église dans son ensemble? Dans le même temps, quelles 
sont les limites jusqu’auxquelles nous devrions aller en se soumettant 
à d’autres?

mercreDi
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La Parole dans notre vie
Comme nous l’avons vu, Pierre  a mis l’accent sur les Saintes 

Écritures. 2 Pierre 1:19-21 est une puissante affirmation de l’importance 
de la Bible à notre expérience chrétienne et à l’inspiration divine des 
Écritures. Son point est clair dans 2 Pierre 1:21. La Bible n’est pas le fruit 
d’une volonté humaine, d’une conception humaine, comme les autres 
livres. C’est un livre produit par la puissance de l’Esprit Saint, par le biais 
des « saints hommes de Dieu. »

Lisez 2 Timothée 3:15-17. Comment ces textes nous aident-ils à com-
prendre le rôle de l’Écriture dans notre vie? Comment appliquent-
ils la vérité de 2 Pierre 1:19-21?

Après avoir mis Timothée en garde contre les dangers auxquels lui et 
l’église faisaient face, Paul donne un bref aperçu de l’importance de l’Écri-
ture. « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, 
redresser, former à la justice » (2 Timothée 3:16, BJ).  

Examinons ces trois points.
Les doctrines: Les doctrines sont les enseignements de l’église. Elles 

expriment les croyances de la communauté sur divers sujets bibliques jugés 
importants dans la parole de Dieu. Idéalement, chaque doctrine devrait être 
centré sur Christ, et chaque doctrine devrait nous apprendre quelque chose 
qui nous aide à apprendre à vivre conformément à « la volonté de Dieu » 
(Romains 12:2, LSG).

L’instruction: Paul dit à Timothée que l’Écriture est « utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice » (2 Timothée 
3:16). Pierre  fait une remarque semblable quand il dit que la prophétie de 
l’Écriture est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur (2 Pierre 
1:19). En d’autres termes, l’Écriture nous instruit sur la façon dont nous 
devons vivre, et sur ce qui est juste et ce qui est mal. Inspirée par l’Esprit 
Saint, l’Écriture n’est rien de moins que la volonté révélée de Dieu.

« Sage à salut »: quand il dit que l’Écriture nous rend « sage à salut » (2 
Timothée 3:15, LSG), Paul souligne que l’Écriture nous oriente vers Jésus. 
Le salut repose sur la conviction que Jésus est mort pour nos péchés. 

La doctrine, le guide moral, la connaissance du salut: pas étonnant que 
la parole de Dieu soit comme « une lampe qui brille dans un lieu obscur, 
jusqu’à ce que le jour commence à poindre et que l’astre du matin se lève 
dans vos cœurs. » (2 Pierre 1:19, LSG).

JeuDi 1 Juin
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2 Juin

Réflexion avancée: « Il est du devoir premier et le plus
élevé de tout être rationnel d’apprendre des Saintes Écritures, ce 
qui est vérité et ensuite de marcher dans la lumière et encourager 
les autres à suivre son exemple. Nous devrions jour étudier la Bible 
avec diligence, pesant chaque pensée et en comparant l’écriture avec 
l’écriture. Avec l’aide divine, nous voulons former nos opinions pour 
nous-mêmes que nous voulons répondre pour nous devant Dieu. 

Les vérités le plus clairement révélées dans les Écritures ont été 
mises en doute par des savants qui, s’attribuant une grande sagesse, 
enseignent que les Ecritures ont un sens mystique, secret, spirituel, 
qui ne parait pas dans les termes employés. Ces hommes sont de 
faux docteurs. C’est à eux que Jésus dit : “Vous ne comprenez ni 
les Écritures, ni la puissance de Dieu.” (Marc 12:24) Là où il n’y 
a ni figures ni symboles, il faut donner aux termes de la Bible leur 
sens le plus évident. “Si quelqu’un veut faire Sa volonté [de Dieu], 
il connaitra si Ma doctrine est de Dieu.” (Jean 7:17). Si l’on voulait 
attribuer aux paroles de l’Écriture leur sens propre, s’il n’y avait pas 
de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, il s’accomplirait 
sur la terre une œuvre qui réjouirait les anges et grâce à laquelle des 
milliers de brebis qui errent maintenant dans les ténèbres seraient 
introduites dans le céleste bercail. » – Ellen G. White, La tragédie 
des siècles, pp. 528, 529.

Discussion:
	Quels sont les autres principes cruciaux impliqués en cher-
chant à parvenir à une compréhension claire de l’Écriture?

	Martin Luther a écrit que « l’Écriture est sa propre lumière. » 
Il entendait par là qu’il y a une unité sous-jacente dans la Bible et 
qu’une partie peut être utilisée pour nous aider à comprendre les 
autres parties. Quels exemples de ce principe pouvez-vous trou-
ver?

	En classe, revenez à votre réponse à la question de lundi sur 
l’évènement ou les évènements qui ont grandement influencé votre 
expérience chrétienne. Qu’est-ce que ces évènements ont de com-
mun, au cas échéant? Que pouvez-vous apprendre des expériences 
des uns et des autres?

	 Si quelqu’un venait à vous demander comment l’étude de 
la Bible peut approfondir votre marche avec le Seigneur, que 
lui répondriez-vous? Quels principes avez-vous appris de votre 
propre expérience en cherchant à connaitre le Seigneur Jésus à 
travers l’étude de Sa parole écrite?

VenDreDi


