
ETUDE  DU LIVRE DE        
2 CORINTHIENS

DEUXIÈME ÉPÎTRE DE PAUL AUX CORINTHIENS 



 Rappels sur l’étude passée

Que chacun donne comme il l’a résolu en son 
coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime
celui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous
combler de toutes sortes de grâces, afin que, 
possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire
à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance
pour toute oeuvre bonne. (2 Cor 9.7-8)

Étude du Chap 10.1-18



Étude 2 Cor 10.1-18

 Un brusque et véritable changement de ton et de sujet dans les 3 derniers 

chapitres. « Moi Paul » introduit souvent un moment très solennel ou une chose 

qui lui tient personnellement à cœur (voir Gal 5.2; Phil 1.19; 1 Co 16.21)

 Une autre lettre de Paul ajoutée par mégarde ? Rien ne le prouve.

 Une suite logique des premiers chapitres en ce qui les gens qui troublent l’église

I-Lecture et introduction 



II- Les loups ravisseurs de Corinthe
 Pour comprendre la véhémence de Paul, son ton parfois sévère, il ne faut pas perdre de vue 

ce qu’il combat ( Voir prochaine étude)

 Des gens venus de l’extérieur qui se sont introduits dans l’Église de Corinthe (2 Cor 3.1).

 Des gens qui sont dans le champ de mission de Paul et qui se comparent à lui, affirmant 
leur supériorité ( 10.12-16, 11.5) 

 Cela fait penser à la prière du pharisien (Luc 18.9-14)

 Des gens qui veulent détruire en réalité l’église de Corinthe par un (faux) autre évangile (2 
Cor 11.4)

 Des précisions sur ces gens dans le prochain chapitre
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 Quelques accusations portées à l’endroit de Paul par ces faux apôtres

Pour eux:

 10.2: Paul marche selon la chair (ses propres intérêts et ses motivations non pures)

 10.9: Paul intimide l’église par ses lettres sévères (Paul fait de l’intimidation)

 10.10: Paul a une fausse humilité, c’est plutôt un homme faible, une poule mouillée ( 2 Co 
2.1)

 10.10: La parole de Paul (et donc sa personne) est méprisable ( pas éloquent, pas 
imposant, un apôtre inférieur)

 Pourtant les épîtres de Paul ont été approuvées et inspirées de Dieu. 

 L’humilité n’est pas une faiblesse
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III- Le caractère du véritable homme de Dieu
 La douceur et l’humilité

 marque la vie de Jésus (Mat 11.29; Phil 2.5-8). 

 Paul est un exemple dans ce domaine, il est très éffacé pour honorer le Seigneur ( 1 Co 
2.1-5; 2 Co 4.5 10.1 11.7)

 L’assurance et l’autorité

 utiles pour discipliner et mettre de l’ordre (v.2), au bon moment (v6)

 Pour édifier et non pour abattre (v 8)

 Combattant selon Dieu

 Avec les armes de Dieu (la puissance des armes font la différence dans une guerre) Éph
6.10-18

 Renverse les forteresses de raisonnement et d’égarement ( Luc 11.20-22; Rom 1.18-22)



 Une relation véritable avec Jésus Christ (10.7)

 Une intégrité remarquable

 la même personne dans ses actes, ses paroles, ses lettres, présent ou absent (10.11)

 Refuser toute comparaison orgueilleuse 

 S’égaler ou se mesurer aux autres pour sa gloire (10.12)

 Paul sait se rabaisser lui-même (2 Co 4.7; le moindre de tous les saints Éph 3.20; le 
moindre des apôtres 1 Co 15.9; le premier des pécheurs 1 Tim 1.15)

 Œuvrer dans les limites de la volonté de Dieu (10.13-16)

 Rechercher uniquement la gloire du Seigneur (10.17-18)

 Faites tout pour la Gloire de Dieu (1 Co 10.31)

 Psaumes 34.3; Jéremie 9.23-24
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Conclusion

• Ma vie est-elle caractérisée par l’humilité et la douceur?

• Est-ce que je marche et je combats selon la chair?

• Suis- je vraiment conscient de la puissance des armes en 
Christ ou je l’ignore? 

• Est-ce que j’oeuvre dans les limites de la volonté de Dieu?

• Est-ce que je recherche en tout, partout et toujours la gloire
de Christ?
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