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VIVRE AUX MAX 
2Pierre 1.1-11 

 
Le désir universel de vivre la vie avec un grand V 
v Vivre une vie épanouissante, vivre au MAX, une vie de qualité et abondante.  Nous avons été 

créé avec le désir de vivre pleinement dans le présent comme dans l’éternité. 
v Jésus a le même désir pour nous;  il est venu « afin que les brebis aient la vie, et qu’elles 

l’aient en abondance. »  Jn 10.10. 
v Pourtant la vie abondante semble souvent nous échapper. 
v Le froid de l’hiver nous a isolé et nous a renfermé dans notre confort personnel.   Les 

difficultés matérielles ou de santé sont le lot de beaucoup,  tout comme les difficultés 
relationnelles semblent mettre des obstacles à la vie abondante que nous recherchons tous.  

 
Après l’hiver… le mois de mai ! 
v Au printemps l’espoir renaît!  le soleil fait revivre.  Les oiseaux chantent, les arbres 

bourgeonnent, les champs reverdissent.  C’est le temps de l’amour et du renouveau. 
v C’est le temps de sortir son vélo, d’évaluer la condition de notre équipement puis se remettre 

à l’entraînement pour jouir des effets bénéfiques immédiats à long terme de l’entraînement.  
v Au plan spirituel c’est similaire.  Le printemps nous amène à sortir à nouveau de notre 

isolement, à créer des liens nouveaux ou à les restaurer et en développer d’autres.  C’est un 
temps de croissance pour vivre au MAX tant comme individu, en couple, en famille ou en 
église. 

 
Comment développer ou retrouver la forme pour vivre au MAX? 
v La deuxième épître de Pierre présente ses dernières volontés aux croyants dispersés dans le 

monde (1Pi.1.1) qui ont besoin d’encouragement pour vivre au MAX leur foi chrétienne.   Il a 
vécu plusieurs printemps et hivers; dans ses 40 ans de ministère il a vu les hauts et les bas des 
croyants et il cherche « à éveiller par des avertissements votre saine intelligence » (3.1), à 
éveiller la vision spirituelle de ces chrétiens dispersés et étrangers mais élus de Dieu.   

v En s’adressant à eux, il débute sa lettre (1.1-11) en rappelant aux croyants ce qu’ils ont reçu 
avec leur salut et comment ils doivent maintenant se mettre à l’entraînement pour jouir d’une 
vie utile et productive, une vie au MAX . 

v Je suis aussi concerné par la vigueur spirituelle de nos croyants à Beauport.  L’hiver a été 
long,  la motivation et la vigueur de plusieurs ne sont pas à leur niveau optimal.  Nos relations 
dans le corps de Christ sont moins tissées serrées.    

v Je ne suis pas différent des autres et j’ai besoin d’être rappelé comment retrouver la forme 
spirituelle pour vivre au MAX.  Ce message de Pierre s’adresse à vous comme à moi.   

 
Prière, lecture 2 Pierre 1. 1-11 
 
Pour vivre au MAX, il nous faut d’abord 
I- RÉALISER L’ÉQUIPEMENT REÇU v.1-4 
A. Le chrétien a reçu un appel divin v.3 
v Tout comme Pierre a été appelé au salut pour devenir serviteur et apôtre de Jésus-Christ, les 

chrétiens étrangers et dispersés du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l’Asie et de la 
Bithynie (La Turquie d’aujourd’hui) (1Pi 1.1) avaient été élus de Dieu. 

v Chacun de nous a aussi été choisi pour le salut, appelés par un Dieu de gloire (splendeur et 
magnificence), de vertu (excellence morale), et de justice.  
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B. Le chrétien a reçu une foi du même prix que celle de Pierre et des apôtres v.1 
v Certains voient dans cette foi, la capacité de faire confiance, de croire (la foi subjective). 
v Je pense qu’il s’agit plutôt de l’héritage de la Foi chrétienne (la foi objective),  le dépôt de 

croyances, de valeurs et de principes qui structure et donne direction à notre vie chrétienne. 
v Nous avons reçu l’enseignement de la foi en partage, en dépôt à vivre et à transmettre : 

2Ti 1.13,14  « Retiens dans la foi… le modèle des saines paroles… garde le bon dépôt! »  
Jude 3 « à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes »     
Tite 1.4  « à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi ». 

 
v Une foi commune . La foi de Pierre n’est pas différente de celle que les croyants d’Asie 

avaient qu’ils aient été libres ou esclaves, jeunes ou vieux, apôtres ou serviteurs.   Cette foi 
est toujours la même que nous possédons aujourd’hui.   
v Les Écritures ne changent pas et elles demeurent encore aujourd’hui notre autorité en 

matière de foi et de marche chrétienne. 
v Une foi précieuse,  obtenue sur la base légale de la justification divine et acquise au même 

prix pour tous, au prix du sacrifice de Jésus, le Sauveur (v.1) : « racheté de la vaine manière 
de vivre … par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache » 
(1Pi 1.19). 

 
C. Le chrétien a reçu une connaissance intime de Jésus v.2,3 
v Le salut est d’abord une question de relation personnelle avec Jésus.  Pas une simple 

connaissance intellectuelle <gnôsis> mais une connaissance intime et personnelle 
<épignôsis>. 

v La grâce de salut et la paix qu’elle procure est multipliée à travers une relation intime et de 
plus en plus complète de Dieu et de Jésus (v.2). La puissance de Dieu nous est communiquée 
à travers cette même connaissance (v.3). 

v Pour Pierre il emploie 16 fois dans 2Pi « épignôsis »; c’est cette connaissance particulière de 
Dieu qui est nécessaire pour s’approprier les promesses de Dieu et être transformé à l’image 
de Dieu.   
v L’étude de ce soir portera sur ce mot.  Lire 2 Pierre en préparation en identifiant les mots 

« connaissance, savoir, ignorer ».  
  
D. Le chrétien a reçu une nature divine 
v Le salut est communiqué au croyant avec une valeur ajoutée : la troisième personne de la 

Trinité, le St-Esprit.  Au moment du salut, nos péchés sont pardonnés, nous sommes 
réconciliés avec Dieu et en plus la vie de Dieu nous est communiquée.   

v En devenant participant de la nature divine nous ne sommes pas absorbés par la divinité 
(Panthéisme/ Nouvel Âge) mais la divinité prend place en nous et en nous communiquant de 
son être et de ses attributs : nous sommes devenus « enfants de Dieu ».  
v Être chrétien, c’est d’être progressivement transformé du moi au Lui;  c’est fuir la 

corruption de ce monde qui détruit l’âme par les convoitises (désirs insatiables) de la 
chair, des yeux et de l’orgueil pour être de plus en plus transformé à l’image de Dieu et le 
refléter dans le monde.  

 
Être chrétien, c’est posséder un potentiel merveilleux et inépuisable pour vivre au MAX;  c’est 
d’être complètement équipé pour jouir des plus grandes et des plus précieuses promesses de Dieu. 
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Pour vivre au MAX, il nous faut aussi 
II- SE METTRE À L’ENTRAÎNEMENT v. 5-7 
C’est pas suffisant de regarder le hockey pour devenir un bon joueur.  C’est pas suffisant de 
regarder le Tout de France pour se mettre en forme en vélo!  (Les élèves de la Polyvalente de Val 
Bélair :  Une vingtaine de scooters pour une dizaine de vélos!). 
 
A. Savoir, c’est pas assez 
v À cause de cela    À cause de tout le potentiel de vivre une vie chrétienne abondante au 

MAX, c’est à notre tour d’y mettre tout l’effort nécessaire pour en jouir. 
v Puisque nous avons reçu le forfait complet et précieux de tout ce qui contribue à la vie 

abondante tant devant les hommes qu’avec Dieu (piété), nous devons maintenant y 
joindre le meilleur de nous même.   
v Joindre : <épichorêgéô> : Ajouter généreusement l’un sur l’autre.  Se disait du riche 

qui équipait généreusement les choristes de tous les instruments dont ils avaient 
besoin pour une représentation de très grande qualité.   

v Le chrétien ne doit pas laisser sa foi initiale en Dieu seule mais l’équiper, y joindre, 
ajouter des « couches généreuses » de vertus chrétiennes qui l’aideront à jouir au 
MAX de la vie que Dieu a planifié pour lui  

 
B. Additionner généreusement à la foi des valeurs chrétiennes 
v Les vertus personnelles de la vertu, de la connaissance et de la maîtrise de soi 
v Vertu :  L’excellence morale dans tout ce que nous faisons : un pianiste vertueux jouant 

avec excellence,  un mari vertueux, une épouse vertueuse qui jouent magnifiquement son 
rôle.  

v Connaissance :  <gnôsis> La recherche intellectuelle des doctrines et de la  volonté de 
Dieu.  2 Ti 3.16,17  « Toute Écriture est… utile pour… accompli et prêt… » 

v Maîtrise de soi :  Modération et contrôle devant nos désirs et nos appétits comme dans 
toutes les facettes et les exigences de la vie. 

 
v Les vertus interpersonnelles de la patience, de la piété et de l’amitié fraternelle. 
v Patience : L’endurance à conserver une bonne attitude dans l’affliction 
v Piété :  La régularité dans les disciplines spirituelles 
v L’amitié fraternelle : <philadelphia> La bonté naturelle envers les frères pour leur faire 

du bien, pour être loyal, pour les aider à porter leurs fardeaux. 
 
v La vertu ultime de l’amour. 
v L’amour : <agapè>  Le don sacrificiel de soi.  L’amour qui considère le besoin de l’autre 

et intervient malgré le coût. 
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Pour vivre au MAX, il nous faut enfin 
III- ANTICIPER DE BONS RÉSULTATS v. 8-11 
Lorsque le chrétien comprend tout le potentiel que Dieu lui a donné et qu’il y ajoute tous ses 
efforts, les fruits merveilleux d’une vie abondante d’intimité toujours plus grandissante avec le 
Seigneur Jésus se manifestent progressivement. 
 
v Sa vie devient plus utile, active et efficace plutôt que oisive, apathique, plate et inutile 
v Sa vie devient productive, fructueuse à refléter Jésus plutôt que stérile et sans résultat. 
v Sa foi est affermie, il considère avec gratitude le passé (son élection) et sa perspective future 

(sa vocation) est claire (contrairement à l’oubli du passé et la lourdeur des paupières pour le 
présent et la myopie pour le futur).  

v Son anticipation du ciel est celle de l’assurance d’une entrée large et accueillante pourvue 
richement <épichorêgéô> par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ .   « Bon et fidèle 
serviteur, entre dans la joie de ton maître » 

 
 
Comment vivre au MAX? 
v Assurons-nous de la base de notre foi.  Faire les efforts pour plaire à Dieu sans la présence 

et la puissance de l’Esprit en nous c’est tenter de gagner son ciel par les œuvres et c’est 
terriblement décourageant parce qu’on ne peut pas y arriver par nous mêmes. 

 
v Assurons-nous d’une communion soutenue avec Jésus.   C’est Dieu qui doit diriger nos 

pensées et nos cœurs afin de nous communiquer la vie en abondance.   Où en es-tu dans ta 
relation et ta marche avec Jésus?  Comme Paul, peux-tu affirmer : « Christ est ma vie »; 
« C’est Christ qui vit en moi » 

 
v Assurons-nous de s’exercer à fond pour développer les vertus essentielles à notre 

maturité chrétienne.   Identifions des domaines à travailler particulièrement pour refléter 
davantage le caractère de Christ.   
La Table du Seigneur est un bon temps d’évaluation et d’engagement. 
 

v Assurons-nous de garder les yeux sur le résultat final. Le Royaume éternel avec Jésus!  
Dans le ciel, dans le ciel, c’est là le bonheur éternel! 
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