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DEUXIÈME ÉPÎTRE DE PAUL AUX CORINTHIENS 



INTRODUCTION   ET

ÉTUDE CHAP 1.1-11



La ville de CORINTHE, 

un centre de commerce important et prospère avec deux ports

 Une des principales villes de Grèce, colonie romaine et capitale de la province d’Achaie

 une longue histoire de traitre d’esclaves (146 av J.C)

 ville renommée par son luxe, ses richesses, ses savants, ses artistes

 Mais aussi par sa corruption et sa prostitution sexuelle

Le temple d’Aphrodite (ou venus) avec ses 1000 prêtresses (prostitution dite sacrée pour la 

divinité)
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INTRODUCTION

 Parti d’Athène après son discours à l’Aréopage (Actes 18.1)

 Il œuvre avec Aquillas et Priscille (chassé de Rome par Claude)

 Avec Silas et Timothée, comme pionniers à la fondation de l’église

 Un séjour de un an et six mois (Actes 18.11)

 Des conversions remarquables et une farouche opposition

 Quitte Corinthe pour l’Asie, notamment la grande ville Éphèse.

Le séjour de Paul à Corinthe



INTRODUCTION

 Déjà dans 1 Co 5.9-11, Paul fait référence à une lettre non connue, non canonique

 L’épître de 1 Cor suite aux nouvelles des gens de Chloé et aux questions des Corinthiens

 Une autre lettre non canonique, écrite dans une grande tristesse ( 2 Cor 2.1-4). 

Cette lettre très corsée et de ton très dur, lui a valu des critiques ( 2 Cor 10.8-10)

 Dieu a fait son œuvre dans la vie de cette église et Tite y a rapporté de bonnes nouvelles

 L’épître de 2 Cor suite aux progrès de l’église ( 2 Cor 7.6-8)

Les lettres de Paul aux Corinthiens (plus que 2)



V1: L’auteur et les destinataires
 Paul, apôtre selon la volonté de Dieu

 Le frère Timothée, compagnon d’œuvre et pionnier dans la fondation de cette église

 Cette église locale est l’église de Dieu et non la propriété d’un humain

 Les saints qui sont dans l’Achaie (sans canonisation, mais sanctifiés par l’agneau de Dieu)
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 V 2: La grâce et la paix viennent de Dieu

• Christ nous promet sa paix (Jean 14.26-27)

• La paix et la grâce de Dieu surpassent toute affliction, 
toute difficulté et toute souffrance des vicissitudes de la 
vie
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 Dieu compatissant ou miséricordieux

• Psaumes 86.15 et Michée 7.18-19

• L’amour de Dieu le met en action dans notre misère

 Père consolateur ( Esaie 49.13; 51.3)

• De toute consolation (dans tous les domaines)

• Paix et joie, là où c’est humainement impossible

Étude du Chap 1.1-11

V 3: Quels sont les deux caractères de Dieu qui sont mentionnés?
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V 4-7:Pourquoi  n’avons nous pas une vie sans afflictions?
Pour connaître la compassion de Dieu et être acteur de sa consolation

 Pour nous éprouver et nous revéler ce à quoi nous sommes attachés

 Pour nous détourner du  monde et nous faire dépendre davantage de lui

 Pour nous rappeler notre espérance céleste dans ce monde déchu (Rom 5.3-5)

 Pour nous enseigner l’obeissance même dans les moments difficiles

 Pour nous consoler, nous fortifier et parfaire notre foi (Jac 1.2-4)

 Pour que nous puissions consoler aussi les autres (V4 et 6)



 Une terrible tribulation vécue en Asie

 Accablé à l’extrême, au-délà des forces

 Désespoir pour la vie, arrêt de mort 

 Paul a appris à compter uniquement sur Dieu (V9)

 Important d’assister les autres et prier pour eux (V11)
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V 8-11: Témoignage de Paul sur le secours divin



Conclusion

• Quels sont tes défis et tes épreuves?

• Tournons les regards vers le compatissant Dieu consolateur

• Suis-je un instrument de consolation pour les autres?

• Malgré les dures épreuves, à la fin de sa mission en Asie,  
Paul fut un encouragement pour l’église en s’appuyant sur 
Dieu (Acte 20.17-32)
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