
2 Corinthiens



Récapitulation



 La conduite du serviteur du Seigneur

Ne donner aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le 

ministère ne soit pas un objet de blâme.  Mais nous nous rendons à 

tous égards recommandable  comme serviteur de Dieu par la 

beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans 

les détresses ……(5-10)



 La  conduite du Serviteur du Seigneur

• L’exemple de l’amour malgré les circonstances (6.11- 13)

• Appel à la séparation (6.14- 7.1)

• L’expression de la confiance de Paul (7.2 -16)

2 Corinthiens 6.11 - 7.16)



La  conduite du Serviteur du Seigneur

Lisons le texte

Pour mieux comprendre tournons dans 2 cor 2.4

”C'est dans une grande affliction, le coeur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai 

écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que 
j'ai pour vous.”

2 cor 11.11

“Par la vérité de Christ qui est en moi, j’affirme que personne ne m’enlèvera ce sujet de 
fierté dans les régions de l'Achaïe.  Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas ? Dieu le 
sait !”

2 Corinthiens 6.11-13 



Invitation à un plus grand amour (6.11- 13)

 “ Notre bouche s’est ouverte pour vous “ (6.11)

• Pour exprimer ce qui est dans son coeur

 Motivé par l’amour

 Il parle avec honnêteté de Dieu (Actes 20.20, 27)

 Il prêche la parole de Dieu sans la falsifier ( 2 cor 4.2)

 Il parle de la réalité du péché et la justice de Dieu (Romains 3.23 -24)

2 Corinthiens 6.11-13 



 Sa loyauté et sa déception (6.12)

 Le cœur de certains est fermé

 Ils lui ont retiré leur affection

 Son amour n’est pas partagé

 Il recherche la communion avec ses frères

 Il supplie

 Il leur parle avec l’amour d’un père

 Donnez-nous une place dans vos coeurs

2 Corinthiens 6.11-13 



Lisons 6.14- 7.1

Appel à la séparation

Pourquoi la séparation est-elle nécessaire ?

2 Corinthiens 6.14 -7.1



Tant que l’association avec les ennemis de Paul (leurs ennemis aussi) est maintenue la 

relation affectueuse avec lui ne peut être rétablie.  Donc il faut rompre tout lien avec les faux 

enseignants.

• Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger 

• Image reflétée dans Deutéronome 22.10

• Reprise par Jésus Christ dans Mathieu 6.24

« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne 

verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Jn 3.36

2 Corinthiens 6.14 -7.1



 La foi salvatrice dans le Seigneur transforme radicalement tout croyant 

véritable

 Le croyant et le non croyant, spirituellement, vivent dans deux mondes 

opposés

Les conséquence d’associations avec les infidèles

• Lisons 2 Rois 21.1 – 9

• Cependant 1 cor 9.19-21

2 Corinthiens 6.14 – 7.1



• Les compromis dans les partenariats – 2. Ch 19.2 et 20.35 - 37

• Les compromis dans nos relations intimes – 1 Cor 7.39

• Les compromis sociaux 1 Cor 10.14-22

• Examinons toutes nos associations et laissons tomber tout ce qui n’est 
pas en harmonie avec notre vocation de serviteur du Dieu vivant et 
vrai.

2 Corinthiens 6.14 – 7.1)



Lisons le texte 

L’expression de la confiance de Paul (7.2 -16)

• Soulagement énorme apporté par l’arrivée de Tite (6-7)

 Compte rendu de la situation à Corinthe
 La consolation de Tite lui-même
 Leur ardent désir, leurs larmes
 Leur zèle pour l’Apôtre
 Leur repentance à cause de la tristesse causée par sa lettre

 Leur obéissance

2 Corinthiens 7.2 - 16



2 Corinthiens 7 - 2.16)

Conclusion

“Je me rejouis de  pouvoir en toutes choses me confier en vous”


