
2 Corinthiens



Récapitulation



Pour sortir de nos découragements et rendre grâce à Dieu il 

faut tourner nos regards vers Christ.

• Nous sommes son associé

• On triomphe en lui et par lui

• On peut influencer le monde pour l’éternité

• On se libère de nos découragements

• On rétablit sa joie en nous et nous devenons forts



 Les gloires du Service pour le Seigneur

• La gloire du service comparée à celle de l’Ancien Testament 
(3.6-11)

• La gloire du service pour Christ dévoilée par l’Esprit dans la 
nouvelle alliance (3.12-18)

• La gloire du service pour Christ révélées dans la personne de 
Christ lui-même (4.1-6)
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Chapitre 3.6 - 11

La gloire du service comparée à celle de l’Ancien Testament

Lisons le texte

 Pourquoi deux ou alliances ?

 Pourquoi les comparer?

2 Corinthiens 
(Chapitres 3.7 - 4.6)



2 Corinthiens 

(Chapitres 3.7 - 4.6)

 Dieu a voulu deux alliances 

• Jérémie 31.31-33

• Ézéchiel 11.19

• Ézéchiel 36.26

• Hébreux 8.10



 Paul fait une comparaison de la gloire des deux alliances pour 
démontrer la supériorité de la nouvelle.
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 À cause des faux enseignements, il faut comparer les deux 
et comprendre la nécessité pour une meilleure.

• L’actualité de l’ancienne alliance est enseignée

 L’observation de la loi pour le salut

• Rejet de la nouvelle est enseignée

 Jésus n’est pas le Christ (1 Jean 1.22-23)
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 L’ancienne alliance est écrite sur des tables de pierre

 Elle amène à la condamnation

 La nouvelle alliance écrite sur des tables de chair, sur les 

cœurs.

 Montre le salut en Jésus-Christ
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Les gloires de l’ancienne alliance:

• Glorieuse car elle est empreinte de la gloire de Dieu

• Évidence sur le visage de Moise (aveuglante)

• Révèle la sainteté et la justice de Dieu

• Produit la mort

• Conduit au salut par la foi en Jésus-Christ (futur)

• Gloire passagère
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Les gloires de la nouvelle alliance:

• Glorieuse car elle est empreinte de la gloire de Dieu

• Évidence dans la vie de tout croyant

• Révèle l’amour et la grâce de Dieu

• Produit la transformation à l’image de Jésus Christ

• Conduit au salut par la foi en Jésus-Christ (présent)

• Gloire Permanente
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Lisons 

Romains 7.6

“Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car 
nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de 
sorte que nous servons sous le régime nouveau de 
l'Esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre.”
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Romains 8.2 - 4

En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ-Jésus m'a libéré de la 
loi du péché et de la mort. Car - chose impossible à la loi, parce 
que la chair la rendait sans force - Dieu, en envoyant à cause du 
péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 
a condamné le péché dans la chair; et cela, pour que la justice 
prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non 
selon la chair, mais selon l'Esprit.



La nouvelle alliance est supérieure dans les résultats obtenus

• But de la loi « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à 

ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le 

monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Romains 3.19

• L’effet de la grâce: « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la 

justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par 

la foi en [Jésus]-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de 

distinction : tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont 

gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui 

est dans le Christ-Jésus. » Romains 3.21-24
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Chapitre 3.12 – 18

La gloire du service pour Christ dévoilée par l’Esprit

Dans la nouvelle alliance
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Lisons le texte (2 cor. 3.12-18)

• Une espérance en la miséricorde de Dieu dans l’ancienne 
alliance

• Les sacrifices n’offraient pas le pardon du péché

• Ils symbolisaient le sacrifice ultime de l’Agneau sans tâche

• Cette espérance permet d’annoncer sans crainte et sans 
hésitation le message de l’évangile.

• Les difficultés rencontrés par Paul étaient causées par  
l’incrédulité de ses auditeurs.
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• Le voile est tombé au moment de notre conversion où Dieu 
nous donne son esprit et enlève le voile.

• L’Esprit nous révèle les choses de Dieu car Il sonde les 
profondeurs de Dieu (1 Cor 2.10)

• Alors nous pouvons contempler la gloire du Seigneur.

• L’esprit (Le Seigneur) nous transforme de gloire en gloire au 
fur et à mesure que nous croissons dans la connaissance de 
son nom.
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Chapitre 4.1 - 6

La gloire du service pour Christ révélées dans la personne 
de Christ lui-même
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Lisons le texte (2 cor 4.1-6)

La réalité de la nouvelle alliance c’est que tout croyant peut voir la gloire 
de Dieu en Jésus-Christ.

• Les saints de l’ancien Testament n’ont pas eu ce privilège

• Dieu ne nous parle plus par les prophètes mais par son Fils

• Quel privilège de se voir confier le ministère d’annoncer la 
miséricorde de Dieu

• Nul ne peut contempler le visage de Jésus et continuer à vivre une 
vie caché et honteuse de péché car « Quiconque a cette espérance 
en lui se purifie comme lui-même est pur » 1 Jean 3.3
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Conclusion

“Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ;
pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin 
qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de 
Christ, qui est l’image de Dieu.
Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur 
que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus.

Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! A fait briller 
la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la 
gloire de Dieu sur la face de Christ.”
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