
ETUDE  DU LIVRE DE        
2 CORINTHIENS

DEUXIÈME ÉPÎTRE DE PAUL AUX CORINTHIENS 



 Remontée et partage

Des  versets qui résument l’étude précédente: 4.7; 4.18; 5.7; 5.14-15; 5.17-18; 
5.20

 2 Cor 6.1: Puisque nous travaillons avec Dieu (version Louis segond)

Noble privilège: 

- ouvriers avec Dieu ( 1Cor 3.9)

- Celui qui est illimité ( Éph 3.20)

- le vouloir et le faire ( Phil 2.13)

Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain ( 2 Cor 13.5; Gal 1.6-9)

Étude du Chap 6.3-10



Étude 2 Cor 6.3-10

 6.3: Paul ne veut pas être un sujet de scandale ou que son service soit un objet 

de blâme (Matt 18.6-7)… Le témoignage des églises aujourd’hui?

 6.4: Bien au contraire, il se rend recommandable à tous égards, comme serviteur 

de Dieu

 Les références de Paul: son ministère et sa vie au quotidien

Lecture 



 6.4: Recommandable par beaucoup de Persévérance (supporter courageusement, tenir 
ferme, continuer à avancer malgré l’opposition ou l’adversité)

 Persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses (3 éléments 
d’adversité globale)

 Tribulations: souffrances physiques, spirituelles et émotionelles (Actes 14.22; 20.23)

 Privations / calamités (manques ou difficultés inhérentes à la vie dans ce monde déchu)

 Angoisses / détresses (littéralement le fait d’être confiné dans un espace restreint…désigne 
les épreuves ou les difficultés auxquelles on ne peut échapper)

Étude de 2 Cor 6.3-10



 V5 : Persévérance dans les coups, dans les prisons, les émeutes (3 autres éléments 
d’adversité, mais plus précis)

 Coups ( Actes 16.22-23; 2 Cor 11.24)

 Prisons (plusieurs fois …2 Tim 1.8 et 16; ambassadeur dans les chaines Éph 6.20)

 Émeutes ou séditions ( Cas de Lystre:Actes 14.19 et cas de Thessalonique: Actes 17.5-7)

 V5: Persévérance dans les travaux, dans veilles, dans les jeûnes ( des choix personnels 
par nécessité ou imposés par les circonstances)

 Travaux (durs labeurs…Actes 20.34; 1 Cor 4.12)

 Veilles (à cause du travail, du ministère : 2 Thes 3.8; Actes 20.7-12)

 Jeûnes (2 Cor 11.27)

Étude de 2 Cor 6.3-10 



Étude de 2 Cor 6.3-10

 V6-7: Neuf qualités ou critères d’un serviteur recommandable et agréable à Dieu

 Pureté, connaissance, patience, bonté, l’Esprit Saint (qui produit le fruit Gal 5.22), 
amour sincère, parole de vérité, puissance de Dieu, armes offensives et défensives de la 
justice (2 Cor 10.3-5; Éph 6.11-18) 

 V8-10: Neuf paradoxes du ministère de Paul

 Au milieu de la gloire et du déshonneur

 Au milieu de la mauvaise et la bonne réputation (Matt 5.11; Héb 12.2)

 Regardés comme imposteurs, quoique véridiques

 Comme inconnus, quoique bien connus ( Dieu nous connait. 2Cor 5.11; Jean 10.14)



 V8-10: Neuf paradoxes (suite)

 Comme mourants, et voici nous vivons ( Jean 11.25-26)

 Comme châtiés, quoique non mis à mort (Actes 28.1-6)

 Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux ( 1 Thes 5.16)

 Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs (l’exemple de Jésus 2 Cor 8.9). 

Attention aux serviteurs cupides; il ne faut pas appauvrir les autres pour s’enrichir… 
(Phil 3.17-21)

 Comme n’ayant rien, et nous possédons toutes choses (Éph 1.9-11; 1 Cor 2.9) 

Étude de 2 Cor 6.3-10



Conclusion

• Suis-je  ambassadeur pour Christ ou sujet de scandale?

• Mon service, est-il celui de la réconciliation ou mon service 
est-il objet de blâme?

• Suis- je recommadable à tous égards? 

• Suis-je persévérant dans toutes sortes d’adversité?

• Est-ce que je me considère comme n’ayant rien ou comme
possédant tout en Christ.

Étude de 2 Cor 6.3-10


