
ETUDE  DU LIVRE DE        
2 CORINTHIENS

DEUXIÈME ÉPÎTRE DE PAUL AUX CORINTHIENS 



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

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

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

 Sa corruption et la grande debauche (corinthiser ou une corinthienne)

Rappels 



Rappels

 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). 

Certains commentateurs pensent que c’est  1 Cor (..mais ne fait aucune référence à l’offense 

qui a affligé Paul )

 Voyage de Tite à Corinthe et bonnes nouvelles rapportées par lui

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

Les lettres de Paul aux Corinthiens



V1-11: remontée et partage
 Partagez avec le groupe un verset ou un commentaire sur l’étude précédente qui vous a 

marqué pour  nous édifier 

 Des personnes de l’église de Corinthe contestent l’autorité de Paul et sa qualité d’apôtre 
(quelqu’un l’aurait même injurieux à sa deuxième visite)

- il est accusé d’être un profiteur

- inconstant et non digne de confiance, donc pas fiable

- un discrédit sur sa personne et son message  

Lecture de 1.12-2.13 (un début de réponse aux 
accusations)

Étude du Chap 1.12-2.13



 V 12-14: Une conscience sans reproche devant Dieu
• Avoir une bonne conscience, important pour Paul ( Actes 24.16, 1 Tim 1.5 et 18-19)

• Les systèmes d’alarme ( douleur pour le corps, conscience pour l’âme ou l’esprit)

• La conscience nous interpelle (on peut l’écouter ou l’ignorer…comme le GPWS du Boeing 

747  de la compagnie  Avianca avec ses 192 passagers dans la nuit du 27 Novembre 1983)

• 1 Tim 1.18-19

• Une bonne conscience n’est pas le résultat de la sagesse humaine

• Mais le fruit de la sainteté et la sincérité que Dieu donne

• Parfois cela nécessite confession et demande de pardon à Dieu ou à notre prochain

• Question: Qu’est ce que Paul veut dire dans le verset 13? 

• Les corinthiens, une gloire pour Paul au jour du Seigneur (non un profit mondain)

Étude du Chap 1.12-2.13



 A. Son projet initial de voyage (1.14-15)

 B. La justification du changement de plan ( 1.23-2.4)
• Pour le bien des Corinthiens et par amour pour eux

• Il est resté préoccupé par leur situation (2.12-13) et non indifférent

• Paul a décidé de prendre Dieu à témoin dans cette situation pour démontrer sa sincérité (le 
débat sur le serment est encore actuel avec différents points de vue)

• Ce n’est pas un exemple que Paul nous exhorte à suivre (le cas de Moise dans Exode 32.3

Étude du Chap 1.12-2.13

V1.15-2.4: Pas de légèreté dans ses résolutions et dans ses paroles



Étude du Chap 1.12-2.13

C. Le changement de programme n’entache pas le témoignage
de Paul, ni la fidelité de Dieu (1.17-22)

 Attention, il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives (mauvais jugement)

 Dieu est fidèle: ses promesses sont oui et amen

 Ce Dieu fidèle est celui qui nous affermit et nous guide dans son plan

 L’onction ou l’authenticité du vrai chrétien

- Les trois types d’onction: onction sacerdotale (exode 30.22-31), onction prophétique
(Nomb. 11.25), onction royale ( 1 Sam 16.12-13)

- L’onction du chrétien est donnée par Dieu (Rom 8.9), avec les trois dimensions (1 Pierre 
2.9; Apoc 5.10).  INVITATION à être REMPLI du SAINT-ESPRIT ( éph 5.18)

- Le sceau de Dieu (marque d’identification, le cachet ou tampon, propriété de Dieu)

- les arrhes de l’Esprit (le gage divin) Éph 1.13-14



 L’offense d’un frère est une cause de tristesse pour plusieurs

 Important de blâmer le mal

 Important aussi de pardonner et consoler

 Faire prévaloir l’amour

 Il ne faut surtout pas se tromper d’ennemi ( 2.11...Satan est l’adversaire)

Étude du Chap 1.12-2.13

V2.5-11: Pardonner et faire prévaloir l’amour



Conclusion

• Sommes-nous des chrétiens authentiques ( oints, marqués
du sceau de Dieu, avec les arrhes de son Saint-Esprit)

• Remplis de l’Esprit ou remplis des choses du monde?

• Désirons-nous chaque jour avoir une conscience 
irréprochable devant Dieu?

• Est-ce que nous aimons, pardonnons et consolons les 
autres?

Étude du Chap 1.12-2.13


