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Ton prénom : _________________________ 

 

 

6. « Comprendre la réalité du jugement de Dieu et du retour du 
Seigneur » 

Lectures bibliques : 2 Pierre Ch.3 v.1-9 ; Ezéchiel Ch.18 v.21-24 ; 
Matthieu Ch.21 v.18-19 

 

 

O.Favre, la MEV, 22.01.2023 

 

 

********************** 

 

Questionnaire  

 

  

X. C’est à des non chrétiens que Pierre a écrit cette lettre. (vrai-faux)  

 

 

 

– Sur quoi est-ce que nous devons nous appuyer pour cultiver les 
vertus chrétiennes dans notre vie ? (souligne la bonne expression) – 
sur nos propres forces – sur des techniques spirituelles – sur tout ce 
que Dieu nous a donné avec la foi 

 

 

 

X. La nature des faux docteurs est trompeuse et orgueilleuse. (vrai-
faux) 
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– Quel est le sujet controversé sur lequel Pierre attire notre attention 
maintenant ? _____________________________________________ 
________________________________________________________ 

 

 

I. L’importance des  .  .  .  .  .  .  .  .  . v.1-2 

X. Quand on considère le passé à la lumière de la fidélité de Dieu, 
qu’est-ce que cela nous permet de faire ? ______________________ 
________________________________________________________ 

 

 

– Dans quel but est-ce que Pierre a écrit deux lettres à ses lecteurs ? 
________________________________________________________ 

 

 

X. Les souvenirs auxquels Pierre fait allusion et qui nous permettent 
d’avoir une vue claire et lucide de la réalité sont les enseignements de 
l’Ancien-Testament et du Nouveau-Testament. (vrai-faux) 

 

 

– Expliquez pourquoi il est important de lire, relire et méditer la Parole 
de Dieu. ________________________________________________ 

 

 

II. Le souvenir des  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  extraordinaires de Dieu. 
v.3-7 

– Comment Pierre décrit-il les personnes qui nient le fait que Jésus va 
revenir un jour ? 

  - ___________________________________________________ 
 - ___________________________________________________ 
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X. En général, qu’est-ce que ceux qui nient l’existence du jugement de 
Dieu et du retour du Christ veulent évacuer de leur vie ? ___________  

 

 

X. Si on évacue Dieu et ses interventions extraordinaires de notre 
univers, on en arrive obligatoirement à devoir expliquer la création de 
l’univers en milliards d’années. (vrai-faux) 

 

 

– Quelles sont les deux interventions extraordinaires de Dieu que 
Pierre mentionne dans notre passage ?  

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

 

 

X. Que préfigurait le figuier que Jésus a maudit et qui a séché en un 
instant ? ________________________________________________ 

 

 

– Quel va être l’élément utilisé par Dieu pour juger à la fin du monde ? 
(souligne le bon mot) – l’eau – la bombe atomique – le feu – la 
sécheresse 

 

 

III. Le souvenir du  .  .  .  .  .  .  .  .  .  extraordinaire de Dieu. v.8-9 

X. Dieu a la même notion du temps que nous. (vrai-faux) 

 

 

– Combien de temps Dieu a-t-il pris pour régler le problème du péché 
une fois qu’il est arrivé en Genèse 3 ? (souligne la bonne expression) 
– trois jours – quelques années – deux siècles – des millénaires  
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X. Les siècles qui passent sont la preuve que le jugement de Dieu 
n’arrivera jamais. (vrai-faux) 

 

 

– Quel est le deuxième trait extraordinaire du caractère de Dieu mis 
en avant par Pierre ici ? ____________________________________ 

 

 

X. Il ne faut pas confondre « patience » et « tolérance » chez Dieu, 
car le fait qu’il ne juge pas immédiatement nos péchés ne veut pas 
dire qu’il les accepte et les tolère. (vrai-faux) 

 

 

– A quoi doit nous pousser la patience de Dieu ? ________________ 

 

 

– Quelles seront les deux seules possibilités de faire face à nos 
péchés lorsque le jugement de Dieu arrivera ? 

 - Soit _______________________________________________
 - Soit _______________________________________________ 

 

 

X. Dans quel temps nous trouvons-nous encore aujourd’hui ? ______ 
_______________________________________________________ 

 

 

X. Si aujourd’hui vous prenez conscience de votre péché et que vous 
venez à Christ dans la repentance et la foi, c’est parce que Dieu est à 
l’œuvre dans votre vie. (vrai-faux) 

 

******************* 


