
ETUDE  DU LIVRE DE        
2 CORINTHIENS

DEUXIÈME ÉPÎTRE DE PAUL AUX CORINTHIENS 



 Remontée et partage

 Rappel du verset 2 Cor 4.6

“Car Dieu qui dit : La lumière brillera du sein des ténèbres! a brillé dans nos

coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de 

Christ.”

 Le pécheur est privé de la gloire de Dieu et est dans les ténèbres (Rom 3.23)

 La présence de Christ lève une lumière sur le peuple assis dans les ténèbres (Mat 4.12-16)

 Christ, la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme (Jean 1.1-12)

Étude du Chap 4.7-6.2



Étude 2 Cor 4.7-6.2

 1-Porteur de trésor et de l’espérance  de la résurrection ( 2 Cor 4.7-15)

 2-La vision de l’invisible (2 Cor 4.16-5.10)

 3-Ministre de la réconciliation et ambassadeur pour Christ ( 2 Cor 4.11-6.2)

Lecture 



 Prêcher Christ, c’est porter un message précieux, un trésor inaltérable (v7)

 Nous portons ce message dans des vases de terre: nous sommes des humains  faibles, 
limités et fragiles (V7-8). Nous sommes poussière (Gen 2.7 et 3.19)

 Le Dieu puissant nous utilise pour sa gloire (4.7, 11, 5.5, 5.18)

 Par le soutien divin, nous passons à travers les épreuves (4.8-10)

- Nous sommes pressés de toute manière, désemparés, persécutés, abattus

- Mais non écrasés, non désespérés, non abandonnés, non perdus        

- Dieu nous fait triompher en Christ  (2 Cor 2.14)

- Nous ne sommes pas vaincus, mais plus que vainqueurs (Rom 8.36-37)

1- Étude de 2 Cor 4.7-15



 Paul parle du même esprit de foi en faisant référence à David quand ce dernier était dans 
une situation très éprouvante ( Psaumes 116.1-10)

 Mais Peu importe que nous vivions ou que Dieu décide de nous reprendre

 Nous portons en nous l’espérance indestructible de la résurrection en Christ (4.14)

 La maladie, les souffrances, les épreuves ou les persécutions ne peuvent enlever au 
Chrétien l’espérance de cette gloire dans la présence du Seigneur ( les chants préférés de 
nos sœurs Dilma et Cléricie )

 La glorieuse richesse de ce mystère: CHRIST EN VOUS, L’ESPÉRANCE DE LA 
GLOIRE ( Colossiens 1.26)

1- Étude de 2 Cor 4.7-15 



 Le fruit de cette espérance : Nous ne perdons pas courage (4.1et 16, 5.6 et 8)

 Nos afflictions terrestres ne sont rien devant la gloire que le Seigneur nous réserve (4.17 et 
Romains 8.18)

 Dans la présence glorieuse de Dieu et au tribunal du Christ (différent du jugement du grand 
trône blanc Apoc 20.11)  

- pas de condamnation (Romains 8.1) 

- ne vient point en jugement (Jean 5.24,29 )

- recompensés par Christ pour nos oeuvres (1 Cor 3.14-15 et Apoc 14.12-13) 

 Alors nous mettons un point d’honneur à lui être agréables (5.9)

2-Étude de 2 Cor 4.16-5.10

La vision de l’invisible



2-Étude de 2 Cor 4.16-5.10

 Nous ne portons pas nos regards sur les choses visibles

( choses momentanées, demeure terrestre, tente, corps mortel et loin du Seigneur)

 Nous regardons aux choses invisibles

( choses éternelles, édifice, ouvrage de Dieu, demeure auprès du Seigneur )

COMMENT PEUT-ON REGARDER AUX CHOSES INVIBLES ?

 Marcher par la foi, c’est la vision de l’invisible (5.7)

- La certitude des choses qu’on ne voit pas (Héb 11.1et 3)

- Les exemples de Noé et Moise (Héb 11.7 et Héb11.26-27)

 C’est Dieu qui rend cela possible (5.5), auteur et consommateur de notre foi (Héb 12.1-2)



 Notre foi, notre espérance, le désir d’être agréable au Seigneur et la crainte 
de Dieu nous conduisent à œuvrer pour lui auprès des hommes (5.7-11)

 L’amour de Christ nous motive à vivre pour lui (5.14-15, Gal 2.20)

 En Christ, nous sommes de nouvelles créatures (5.17; Jean 1.12 et 3.3)

 SEIGNEUR, quelle grâce et quel honneur!

- Réconciliés, nous avons le service de la réconciliation (5.18-19)

- Ambassadeurs pour Christ (5.20)  (..Exp du Canada en Chine avec démission)

- Par l’oeuvre de Christ, nous sommes devenus justice de Dieu (5.21)

3-Étude de 2 Cor 5.11-6.2

Ministre de la réconciliation et ambassadeur pour Christ



Conclusion

• À quoi suis-je attaché? Aux choses visibles ou invisibles?

• Est-ce que je marche par la vue ou par la foi?

• Est-ce que je mets un point d’honneur à être agréable au 
Seigneur, à vivre pour lui?

• Suis-je vraiment conscient de ma fonction d’ambassadeur
pour Christ au service de la réconciliation?

• Doit-on m’exhorter à ne pas recevoir la grâce de Dieu en 
vain comme dit 2 Cor 6.1-2?

Étude de 2 Cor 4.7-6.2


