
2 Corinthiens



Paul donne les preuves de son apostolat:

• Son origine

• Sa compassion

• Ses souffrances

• Son expérience du surnaturel

Recapitulation



• Tout le long de cette lettre Paul n’hésite pas de parler de ses souffrances.

• La semaine passée nous avons vu une longue  liste de toutes sortes de 

souffrances qu’il a endurées.

• Pour terminer sa lettre, Paul va parler d’une écharde et encore de sa 

compassion pour les corinthiens

• Il donne des avertissements et des salutations

2 Corinthiens 12.5- 13.13 



Lisons d’abord 2 corinthiens 12. 5 - 13.13

2 Corinthiens 12.5- 13.13 



2 corinthiens 12. 5-10

Verset 5 :  

• Paul se glorifie dans ses infirmités

• Cette expérience est une initiative de Dieu

• Il maintient sa distinction entre cet homme et lui même

Versets 6 à 10: 
• Pourquoi s’abstient-il de se glorifier de cette expérience du surnaturel?

Discussion: Qu’est-ce que c’était cette écharde? 

2 Corinthiens 12.5- 13.13 



• Dieu utilise la souffrance pour révéler l’état spirituel de l’Apôtre Paul et 

celui du croyant aussi (5-6)

• Dieu se sert de la souffrance pour nous rendre humble (7)

• Dieu fait usage de la souffrance pour nous attirer à lui et manifester sa 

grâce et accomplir sa puissance en nous rendant fort (8,9,10)

2 Corinthiens 12.5- 13.13 



“Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection 
de Jésus Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, 
ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la 
puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les 
derniers temps!

C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez 
attristés pour un peu de temps par divers épreuves, afin que l'épreuve de votre 
foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait 
pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra”

1 Pierre 1.3-7

2 Corinthiens 12.5- 13.13 



Discutons les versets 11 et 12

Pourquoi dit-il qu’il a été insensé?

Il déclare que son apostolat a été confirmé par:

• Sa patience à toute épreuve

• Des signes, des prodiges et des miracles

Faut-il s’attendre à des manifestations miraculeuses encore aujourd’hui pour croire?

Actes 2.22, Marc 16.20, Hébreux 2.4

Mise en garde: 2 Thessaloniciens 2. 7-12

2 Corinthiens 12.5- 13.13 



Le désir de Paul:

Donner plutôt que de recevoir  (14-18)

« Voici que pour la troisième fois je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai pas 

à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-

mêmes. En effet, ce n'est pas aux enfants de faire des réserves pour leurs 

parents, mais aux parents pour leurs enfants. Quant à moi, je ferai très volontiers 

des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vous même si plus je vous 

aime, moins je suis aimé de vous. » 2 cor 12.14-15

2 Corinthiens 12.5- 13.13 



La crainte de Paul: 

Trouver de graves péchés dans l’église (19-21)

« J'ai peur, en effet, qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas tels que je le 

voudrais et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de 

trouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des 

médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. J'ai peur qu'à mon 

arrivée mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à 

pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont 

pas détournés de l'impureté, l'immoralité sexuelle et la débauche auxquelles ils 

se sont livrés. » 2 cor 12.20-21

2 Corinthiens 12.5- 13.13 



La sanctification passe par la correction 

Lisons 2 cor 13.1 – 13

Le tout premier  enseignement de Jésus a donné à l’église concernait la 

correction: 

« Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as 

gagné ton frère.  Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux 

personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de 

trois témoins.  S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi 

d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. »

(Mathieu 18.15 – 17)
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• Jésus s’adresse à l’église de Laodicée en ces termes:

« Moi,  je reprends et je châtie tous ceux que j'aime.   Aie donc du zèle, et 

repens-toi. »  (Apocalypse 3:19-20)

• La correction est  parfois nécessaire pour aider les croyants à se 

purifier.

“ …… Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa 

sainteté.” (Hébreux 12.10)

• La correction s’exerce sous la déclaration de deux ou trois témoins

• La correction a pour but ultime de restaurer et d’édifier mais fait appel 

à un examen de soi.
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Conclusion:

Après ses exhortations sévères, Paul termine sa lettre en présentant des 

objectifs louables pour son église.  Tout berger devrait avoir ces mêmes 

objectifs pour son troupeau.

• Perfection

• L’affection

• Bénédiction

2 Corinthiens 11.22- 12.4 


