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Deuxième lettre de St Pierre (2 P 3, 8 - 14) 
8 Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul 
jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. 9 Le Seigneur ne tarde 
pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il 
prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais 
il veut que tous parviennent à la conversion. 10 Cependant, le jour du Seigneur viendra, 
comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés 
seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. 11 Ainsi, 
puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez 
être, en vivant dans la sainteté et la piété, 12 vous qui attendez, vous qui hâtez 
l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les 
éléments embrasés seront en fusion. 13 Car ce que nous attendons, selon la promesse 
du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. 14 C’est 
pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache 
ni défaut, dans la paix.


« Pour le Seigneur, un seul jour est 
comme mille ans, et mille ans sont 
comme un seul jour ». Pas facile à 
comprendre ! Mille ans ou un jour, pour 
nous, ce n’est vraiment pas pareil. Nos 
vies sont sous le signe du temps, nous 
ne le savons que trop ; mesuré, compté, 
trop bref, témoin de notre maturation et 
de notre vieillissement ; témoin aussi de 
nos efforts et de l’avancée lente, trop 
lente à nos yeux, mais sûre, du projet de 
Dieu. Or Dieu, lui, est hors du temps : on 
dit qu’il est « Eternel ».


L’impatience des hommes et la 
patience de Dieu 

Apparemment, c’est cette lenteur dans 
l’accomplissement du projet de Dieu qui 
suscitait l’impatience et les questions des 
premiers chrétiens, auditeurs de Pierre. Il 
relève la question « Le Seigneur n’est-il 
pas en retard pour tenir sa promesse ? » 
et sa réponse est on ne peut plus 
directe : « (Non,) Le Seigneur ne tarde 
pas à tenir sa promesse, alors que 
certains prétendent qu’il a du retard. 

Cette promesse, Pierre l’explicite avec 
ses mots à lui : « Ce que nous attendons, 
selon la promesse du Seigneur, c’est un 
ciel nouveau et une terre nouvelle où 
résidera la justice. » Il l’appelle aussi « 
l’avènement du Jour de Dieu ».


On reconnaît ici une citation du prophète 
Isaïe : « Voici que je vais créer des cieux 
nouveaux et une terre nouvelle... » (Is 65, 
17). Pierre y ajoute une précision qu’il 
emprunte au prophète Malachie : il 
annonce une terre nouvelle « où résidera 
la justice. »


Face à l’impatience de ses auditeurs, 
Pierre affirme donc la patience de Dieu. 
Bien sûr, les points de vue des hommes 
et de Dieu sont forcément tout autres. 
Pour nous qui sommes dans le temps, 
nous trouvons bien longue l’attente du 
Royaume ; et souvent nous trouvons que 
le monde ne s’améliore pas bien vite. 
Dieu, lui, patiente, parce que, dit Pierre, « 
il veut que tous parviennent à la 
conversion… il ne veut pas en laisser 
quelques-uns se perdre » ; manière de 
réaffirmer encore une fois que le projet de 



salut de Dieu concerne l’humanité tout 
entière.


Mais, il est important de le noter, Pierre 
ne dit pas « C’est pour eux (les 
récalcitrants, les païens...) qu’il patiente, 
car il ne veut pas en laisser quelques-uns 
se perdre… » Il dit : « il prend patience 
envers vous » ; c’est peut-être la phrase 
la plus importante de ce passage : non, 
Dieu ne tarde pas à accomplir sa 
promesse, mais il attend avec patience 
notre contribution à son projet ; ce qui 
veut dire deux choses :


Notre rôle dans les projets de Dieu 

Premièrement, Dieu a trop de respect 
pour notre liberté pour nous faire entrer 
de force dans son Royaume ; donc il 
patiente. Deuxièmement, et c’est une 
annonce incroyable, Dieu nous propose 
de prendre notre part dans la réalisation 
de son projet de sauver tous les 
hommes. Il est en notre pouvoir de « 
hâter » le Jour de Dieu.


Dieu veut créer des cieux nouveaux et 
une terre nouvelle. Ce qui nous est 
proposé, c’est de travai l ler pour 
l’enthousiasme et l’exultation de nos 
frères. Voilà qui donne sens à notre vie et 
devrait nous redonner du courage.


Quand Pierre dit : « Bien-aimés, en 
attendant cela, faites tout pour qu’on 
vous trouve sans tache ni défaut, dans la 
paix », il veut dire « vivez déjà selon les 
valeurs du Royaume, c’est ainsi que vous 
hâterez sa venue ».


Les événements futurs 

Au milieu de notre passage au verset 10, 
P i e r r e d é c r i t d a n s d e s t e r m e s 
impressionnants cette venue du jour de 
Seigneur. Cela ne doit pas nous inquiéter, 
au contraire. Comme toujours, ce 
jugement annoncé ne coupera pas 
l’humanité en deux, comme si certains 
étaient entièrement bons et les autres 
entièrement mauvais. Il n’y a pas 
d’homme complètement méchant ou 
complètement arrogant, mais en chacun 
de nous, un peu d’arrogance et de 
méchanceté : c’est cela qui disparaîtra en 
un clin d’oeil, brûlé dans le feu de l’amour 
de Dieu. Seules subsisteront les 
semences du royaume : le soleil de 
justice les fera germer.


C’est pour cela aussi que Pierre peut 
c o n s e i l l e r t r a n q u i l l e m e n t à s e s 
interlocuteurs d’être en paix « Faites tout 
pour qu’on vous trouve sans tache ni 
défaut, dans la paix » : nous n’avons rien 
à craindre d’un soleil qui apporte la 
guérison dans ses rayons !


Questions : Suis-je impatient de ne pas me voir encore converti ? Suis-je impatient de 
l’inconversion des autres ? Ne fait-on pas des reproches à Dieu car les choses ne vont 
pas assez vite ? Comment je travaille à l’avènement du Royaume auprès de mes 
frères ?
Intention de prière : Prions pour la paix des coeurs et entre les pays.


