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14 
Wherefore (…what is this all said for?), 

beloved, seeing that you look for (…and 
expect these) things,  

‘be diligent’ (…and that’s the 4th time Peter 
has used this word in this little letter)  

be diligent that ye may be found of Him 

in peace, without spot, and blameless. 

15 
And consider the longsuffering of our 

Lord… is salvation  

(There is NO delay; the Lord is not slow. He is 
still saving some out of this dying world. How 
shall others escape if they have not heard the 
Good News? Peter just said, be diligent… which 
is the flip side of being negligent. By giving all 
diligence… we’re supposed to add to our faith; 
and with diligence make our calling and election 
sure. We’re supposed to diligently stirring up one 
another, and put them in remembrance of these 
things… so we don’t drift away while He’s 
bringing others into His great salvation; and 
knowing others are coming to Him brings Him 
joy. It should bring joy to us, too! 

(Peter says…) 

And consider (…what we thought was delay) 
is salvation; 

even as our beloved brother Paul also 

according to the wisdom given unto him 

has written unto you; 

16 
As also in all his epistles, speaking in 

them of these things; in which are some 

things hard to be understood (…you know, 
there are some students in school who don’t 
want to study as hard as others to show 
themselves approved. They are satisfied with a 
D-minus.) 

14 
C'est pourquoi (...de quoi s'agit le dit pour?), 

bien-aimés, en attendant (….et anticiper) ces 

choses,  

‘appliquez-vous’ (…et c'est la 4e fois Pierre a 
utilisé ce mot dans cette petite lettre; mieux) 

être diligent à être trouvés par Lui dans la 

paix, sans tache et irrépréhensibles. 

15 
Et croyez que la patience de notre 

Seigneur... est votre salut  

(Il n'y a pas de retard, le Seigneur n'est pas lent. Il 
est encore sauver certains hors de ce monde 
mourant. Comment faire d'autres échappera s’ils 
n'ont pas entendu la bonne nouvelle? Pierre vient 
de le dire, être diligent... qui est le revers d'être 
négligent. En donnant toute diligence... nous 
sommes censés pour ajouter à notre foi; et avec 
diligence assurons notre vocation et notre élection. 
Nous sommes censés diligemment attiser les uns 
les autres et mettez-les en souvenir de ces 
choses... donc nous ne s'éloignent tandis qu'il fait 
entrer d'autres dans Son grand salut; et sachant 
que d'autres sont à venir à Lui, apporte de la joie à 
Lui. Il devrait apporter la joie à nous, trop!  
(Pierre dit...) 

Et croyez (…ce que nous pensions a été de 
retard) est votre salut;  

comme notre bien-aimé frère Paul vous 

l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été 

donnée; 

16 
C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, 

où il parle de ces choses, dans lesquelles il 

y a des points difficiles à comprendre 

(…vous savez il ya des élèves à l'école qui ne 
veulent pas étudier aussi fort que les autres à se 
montrent approuvé. Ils sont satisfaits avec un D-
moins.) 
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(Peter says…) 

in which are some things hard to be 

understood (…notice Peter said, some things 
are hard… but not impossible to understand! 
Because the Lord is a good Teacher. He says, 
Ask Me, and I will show you great and mighty 
things… you know not) 

(Peter says…)  

some things are hard to be understood, 

which they (…the false students and false 
teachers)  

which they that are unlearned and 

unstable (that are… unfixed and without a 
foothold…)   

they… ‘wrest’ (…like a wrestling match. The 
Greek word is: strablo; to twist, and to use as 
torture.  

Said differently, Peter is telling us: Some will take 
the word of God and twist it; then… use it… like a 
club… to strablo our heads with it! ),  

as they also do with the other scriptures 

(…false teachers not rightly dividing the word) 

(And they do it…)  

unto their own destruction (…to their own 
ruin). 

17 
Therefore, you beloved, seeing you 

know this before (…you know this in advance; 
you’re already forewarned), 

(So Peter says…) 

 

 

(Pierre dit...) 

dans lesquelles il y a des points difficiles à 

comprendre (…avis Pierre dit, certaines choses 
sont difficiles... mais pas impossible à comprendre! 
Car le Seigneur est un bon professeur. Dit-il, 
Demandez-Moi et Je vais vous montrer grand et 
puissants choses... vous ne savez pas) 

(Pierre dit...)  

lesquelles il y a des points difficiles à 

comprendre, dont les personnes (…les 
étudiants fausses et les faux enseignants)  

dont les personnes ignorantes et mal 

affermies (…qui sont... instable, non fixées et 
sans prise de pied) 

ils... ‘tordent le sens’ (…comme un match de 
lutte. Le mot grec est: strablo; à se tordre et à 
utiliser comme de la torture.  

Dit autrement, Pierre nous dit: certains prendront 
la parole de Dieu et tordre-il; alors... utiliser-il... 
comme un club... à strablo nos têtes avec il!), 

comme celui des autres Écritures (…faux 
enseignants ne dispense droitement la parole) 

(Et ils le font...)  

pour leur propre ruine (…pour leur propre 
destruction). 

17 
Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis 

(…vous le savez à l'avance, vous êtes déjà 
prévenu), 

(Donc Pierre dit...) 
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beware… lest ye also, being led away with 

the error of the wicked, fall from your 

own stedfastness (…so you do not fall from… 
your own foothold; your own… sure and firm 
foundation). 

(And he concludes…) 

18 
But grow in grace (…in our impatience; in 

His delay; get to know Him!),  

grow in grace (…the grace of God: grow in it… 
and inside it)  

and grow… in the knowledge of our Lord 

and Savior Jesus Christ (…and notice he 
didn’t say… in feelings and all that feel-good 
stuff. Nope!) 

(Peter said…) 

grow… in the knowledge of our Lord 

and Savior Jesus Christ (…not only know 
Him; but also… learn what He knows; learn 
from Him!) 

To Him be glory both now and for ever. 

Peter says… get to know Jesus; and you will 
grow in grace. AMEN! 

 

 

 

 

 

 

 

mettez-vous sur vos gardes… de peur 

qu'entraînés par l'égarement des impies, 

vous ne veniez à déchoir de votre fermeté 

(…afin que vous ne tombez pas de votre 
propre... prise de pied; votre propre... fondement 
sûr et ferme). 
(Et il conclut...) 

18 
Mais croissez dans la grâce (…dans notre 

impatience; dans Son retard; faire connaissance 
avec Lui!), 
croissez dans la grâce (…la grâce de Dieu: 
croître en-il... et à l'intérieur)  

et croissez... dans la connaissance de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus Christ (…et 
remarquez qu'il n'a pas dit... dans les sentiments 
et les trucs de tout ce que se sentir bien. Nah!) 

(Pierre a dit...) 

croissez... dans la connaissance de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus Christ (…ne 
sais pas seulement Lui; mais aussi... Apprenez 
ce qu'Il sait; apprendre de Lui!) 

À Lui soit la gloire, maintenant et pour 

l'éternité. 

Pierre dit... apprendre à connaître Jésus ; et vous 
croîtrez dans la grâce. AMEN!  
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