
Canevas de Réflexion
Entrer dans le projet de Dieu

Progresser : voilà l’invitation que nous trouvons dans les paroles de l’apôtre Pierre 
(2 Pierre 1.3-10). 

Résumé des éléments de ce texte : 
La notion de croissance est importante et bien présente dans la Bible au travers en 
particulier de 2 termes grecs : auxanô/auxesis et pleonazô (et leurs formes renfor-
cées huperauxanô et huperpleonazô) qui signifient « croître, augmenter, se multi-
plier, abonder de plus en plus, déborder ». 

Dans les parcours qui sont les nôtres, en église ou de façon personnelle, ces pa-
roles de l’apôtre Pierre sont un appel à la croissance spirituelle, et voir comment 
Dieu agit dans nos vies nous encourage à avancer de progrès en progrès.

Pierre l’apôtre pose ce qui peut sembler comme un paradoxe entre : 
- d’un côté, cette affirmation que « rien ne manque » : Dieu nous a donné tout ce 
qu’il faut pour avancer, progresser
- de l’autre côté, l’exhortation à faire tous nos efforts pour développer ce que 
nous avons reçu de Dieu par grâce et mener une vie qui soit digne de Lui.
Et en tout cela, il est nécessaire « que Dieu et moi, nous allions dans la même di-
rection !

Voici donc les qualités qui s’ajoutent les uns aux autres et qui rendent possible 
et effective cette progression :  

1. la bonne conduite (disposition constante à rechercher le bien)
2. la vraie connaissance de Dieu
3. la maîtrise de soi
4. la persévérance (pour attendre avec patience ce que Dieu promet)
5. l’attachement à Dieu
6. l’affection fraternelle
7. l’amour
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Un grand défi avec des limites, à savoir le plus souvent celles de nos incohé-
rences !!!
Mais nous comptons sur la grâce de Dieu et l’aide de son Esprit pour avancer ! Dieu 
agit pour nous. 
 
QUESTIONS

1. Qu’a fait Dieu en faveur de l’homme ? Dans quel but ? Par quel intermédiaire ?
2. Pourquoi les promesses de Dieu sont-elles données ? 
3. Quelle est la promesse de Dieu qui vous encourage le plus ? 
4. Comment l’homme doit-il répondre à tout ce que Dieu a fait en sa faveur ? 
5. Dans lesquelles des sept qualités énumérées éprouvez-vous des lacunes et 
des faiblesses ? Pourquoi ? Quel en est le résultat ?
6. Comment s’articule entre eux l’appel de Dieu et la réponse de l’homme ? 
7. Au regard de plusieurs rêves exprimés, quel rêve me rejoint le plus ? 

- Sonder ma vie , reconnaître l’action de Dieu et être encouragé pour aller de l’avant
- Un rêve pour tous = celui d’une Eglise avec des chrétiens/frères et sœurs ras-
semblés, unis et solidaires d’un même projet
- Entrer dans le projet de Dieu , viser l’excellence et être encouragé à persévérer 
quelles que soient les circonstances
- Que chacun puisse vivre et exprimer les meilleures convictions et intentions et 
manifester l’amour, la paix, la joie... car le monde en a besoin !

2 Pierre 1 v10 : 
«  Frères et sœurs, Dieu vous a choisis et vous a appelés ; ayez donc d’autant plus 
de zèle pour confirmer et affermir (par votre vie) cette vocation et cet appel. Car si 
vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. »

Retrouvez chaque jour les méditations 
en vidéo sur la chaîne YouTube de l’église M

http://youtube.com/c/eglisem
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