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2Corinthiens 

Résumé de contexte  

Paul, Silvain et Timothée qui ont déjà prêché à Corinthe (1,19) écrivent, à 

partir d’Ephèse (1Co 16,8) à l’Eglise de Dieu qui se trouve dans la ville de Corinthe et 

à tous les chrétiens qui sont dans l’Achaïe (1,1). Paul éprouve à la fois une joie 

(7,4.7) et un amour (6,11.13) mêlés de craintes (12,20-21) et de déception (13,5). 

Il a émis le vœu de se rendre à Corinthe (1,15) mais il n’est pas parti (1,23). Il 

a plutôt écrit une lettre (2,3.9) pour leur témoigner son amour (2,4) et éprouver leur 

obéissance (2,9). Arrivé de Corinthe, Tite a rendu le témoignage que la lettre de 

l’apôtre a conduit certains au repentir (7,7-9).   

Tite aurait certainement informé l’apôtre de l’état des collectes en faveur des 

chrétiens de Jérusalem (8,6) et la présence à Corinthe, des gens que Paul qualifie de 

faux apôtres (11,13) qui ont probablement séduits certains d’entre les Corinthiens 

(10,2 ; 11,4 ; 13,3). C’est ce qui explique l’exhortation à ce sujet  dans la présente 

lettre (chapitres 8 et 9). 

Paul écrit donc, à la fois, pour s’expliquer sur le fait qu’il ne s’est pas rendu à 

Corinthe comme promis (1,15.23 ; 2,3.9), pour instruire et exhorter les Corinthiens 

sur la collecte (8,7.13 ; 9,5) et pour les mettre en garde contre les faux apôtres à qui, 

il s’attaque, se compare tout au long de l’épitre (2,17 ; 3,10-15 ; 4,7 ; 11,21-12,12). 

L’apôtre termine son épître sur des notes d’avertissements (13,2.5), 

d’encouragement (13,1), de salutation (13,12) sans manquer de rappeler à ses 

correspondants qu’il ira les voir pour une troisième fois (12,4 ; 13,1). 

Relation entre Paul et les Corinthiens  

(1) Paul fonde l’église (première visite) (1Co 4,15 ; 11,2) ; Ac 18,1ss) 

(2) Il  la quitte pour Ephèse d’où il envoie une lettre (1Co 5,9ss) 

(3) Il reçoit des nouvelles des gens de Chloé et une lettre des Corinthiens (1Co 

1,11 ; 7,1ss). Paul donne une réponse à deux volets de ces deux faits : 

envoi de Timothée à Corinthe (1Co 4,17 ; 16,10) plus une lettre 

(1Corithiens). 

(4) Il se rend à Corinthe pour régler un problème qui touche probablement sa 

personne et son ministère (deuxième visite) il promet une troisième visite 

mais il ne l’effectue pas (1,23). 
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(5) Il écrit une troisième lettre, lettre qui a attristé certains (2Co 2,1.4 ; 7,8).  

(6) Paul envoie Tite et des frères pour prendre les collectes (8,23 ; 12,18) ? 

(7) Tite arrive de Corinthe après la lettre de Paul (1Co 7,6-16) 

(8) Il rencontre Paul en Macédoine et il lui fait un compte rendu de sa visite  

(9) Paul adresse de nouveau une lettre aux chrétiens de Corinthe, 2 

Corinthiens et  projette une troisième visite.  

Paul  

Il vient de souffrir (1,18). Il est frustré (10,11). Il est un peu réconforté (7,6). 

Il semble que des Corinthiens ne le portent pas vraiment dans leur cœur (7,2). 

Les Corinthiens  

Ils n’ont pas encore tenu leur engagement au sujet de la collecte. Il y a encore 

de l’immoralité parmi eux. Il y a des opposants de Paul à Corinthe (2,17).  Ces 

derniers ont des lettres de recommandations qui fondent leur autorité (3,1). Ils se 

fient aux apparences (10—11), selon Paul. Ils accusent Paul d’être charnel (10,2), 

d’être inconséquent ou d’avoir des attitudes contradictoires (10,12-13). Ils se disent 

être de Christ (10,7) de super-apôtres (11,5), hébreux et descendants d’Abraham 

(11,18ss). Ils sont soutenus par les églises (11,12-15). Ils tirent orgueil de leur vision.  

Structure  

Plan  

I. Adresse et action de grâce (1,1-11) 

II. La raison de report de sa visite (1,12-2,17) 

III. Le ministère sous la nouvelle alliance (3,1-7,16) 

IV. La collecte en faveur chrétiens de Judée (8,1-9,15) 

V. La défense de son ministère (10,1-13,10) 

VI. Conclusion (13,11-13) 

 

Survol du contenu  

1. Adresse et action de grâce (1,1-11) 

1.1. Salutation et bénédiction (1,1-2) 

La salutation est de Paul et de Timothée. Elle est adressée à l’église de Dieu 

qui est à Corinthe et aux chrétiens de l’Achaïe. Le vœu que Paul et Timothée 
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formulent pour leurs correspondants, c’est que la grâce et la paix leur soit accordée 

de la part de Dieu et de Jésus Christ.  

Il est intéressant d’observer qu’à l’entame de la lettre Paul affirme son 

apostolat pour Jésus Christ qu’il tient de Dieu. En effet, il en sera question dans les 

chapitres 11 et 12. On peut aussi noter le caractère circulaire de la lettre, « aux 

saints de l’Achaïe », à moins de penser qu’en écrivant l’apôtre pensait à l’ensemble 

des chrétiens de l’Achaïe  même si tous n’allaient pas pouvoir entendre son contenu.   

1.2. L’action de grâce (1,3-11) 

Paul rend grâce à Dieu (1,3) parce que Dieu lui a manifesté sa miséricorde en 

les délivrant de la souffrance. Ils ont terriblement souffert à cause de Christ en Asie 

(1,5.8-9). Dieu les a consolés en les délivrant (1,4.10). Les chrétiens de Corinthe ont 

contribué à cette délivrance par leur prière (1,11).  

Par la consolation que Dieu leur a accordée, ils peuvent aussi apporter la 

consolation à ceux qui font l’expérience de la souffrance. Ici l’apôtre ne donne pas de 

précision sur ce qui les a fait souffrir mais il affirme qu’ils ont frôlé la mort et que 

c’est dans le cadre de l’exercice de son apostolat que cela est arrivé.  

2. La raison de report de sa visite (1,12-2,17) 

Paul a fait la promesse de se rendre à Corinthe, et de Corinthe partir en 

Macédoine et revenir de Macédoine à Corinthe afin que les Corinthiens 

l’accompagnent en Judée (1,16-18) ; probablement pour remettre la collecte, vu que 

les Corinthiens sont des retardataires (9,1-5). Mais, entre temps, à Corinthe un 

croyant s’est mal conduit (2,5-11). Cela a non seulement attristé la communauté mais 

aussi l’apôtre qui l’a appris (2,1).   

Au lieu donc de se rendre à Corinthe  comme prévu, l’apôtre s’est rendu en 

Macédoine (2,12-13) en envoyant une lettre aux Corinthiens (2,4) dans laquelle il  

invite la communauté à accorder son pardon à celui qui s’est mal conduit afin que 

Satan n’ait pas prise sur eux (2,5-11). 

Certains, à Corinthe, ont considéré cette non visite (ou ce report) comme une 

légèreté chez l’apôtre, comme s’il disait « oui » aujourd’hui et « non » demain. Il est 

probable qu’ils aient aussi profité de l’occasion pour jeter le discrédit sur l’évangile 

qu’il prêche (1.18-22).  
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L’apôtre répond à ses détracteurs que, par la grâce de Dieu, lui et ses 

collaborateurs se sont bien conduit vis-à-vis des Corinthiens (1.12-14) ; qu’il a prêché 

l’évangile fidèlement (1,18-22) ; que le report de sa visite a une double raison (1,15).  

Premièrement, il ne s’est pas rendu à Corinthe parce qu’il ne voulait pas attrister 

la communauté, car sa fonction c’est de leur apporter la joie (2,1-4). Or vu la 

mauvaise conduite de l’un d’entre eux, il pourrait ne pas être tendre en arrivant à 

Corinthe. Deuxièmement, il voulait accorder du temps aux Corinthiens de réaliser la 

collecte en faveur des chrétiens de Judée. Car bien qu’ayant été les premiers à faire 

la promesse d’y participer, ils sont maintenant les derniers dans la réalisation (8,1-6 ; 

9,1-5). Le report de la visite donc, contrairement à ce que pensent certains à 

Corinthe, est du point de vue de l’apôtre une double grâce (1,15).  

L’apôtre achève sa justification en rendant grâce à Dieu de ce qui les fait 

toujours triompher en Christ et leur accorde de prêcher fidèlement l’évangile sans le 

falsifier, même si cet évangile n’est pas bien accueilli par tous (2,14-17).  

3. Le ministère sous la nouvelle alliance (3,1-7,16) 

3.1. L’authentification du ministère de l’apôtre (3,1-6) 

C’était une pratique que ceux qui partent d’une communauté à une autre se 

munissent d’une lettre de recommandation qui montre qu’ils sont crédibles et dignes 

d’être reçus (exemple 3Jean). Il est probable que Paul ne souscrivait pas à cette 

pratique ; et ses détracteurs utilisaient cela pour le discréditer auprès des 

communautés, comme quoi, il n’a pas de lettre de recommandation, il est plein de 

suffisance, son authenticité est douteuse. 

L’apôtre se défend en affirmant que ce qui authentifie son ministère ce n’est ni 

sa personne, ni une lettre de recommandation mais l’œuvre qu’il fait auprès des 

Communautés et dans le cœur des croyants (3,1-3). Si les Corinthiens veulent le 

reconnaitre, ils sont le fruit de son ministère. Cette œuvre, il ne la fait pas par sa 

propre force mais par l’Esprit de Dieu (3,4-5). Par ailleurs, il tient son apostolat de 

Dieu, et cet apostolat, c’est d’être serviteur sous la Nouvelle Alliance qui est celle de 

l’Esprit  et non de la lettre (3,6).  

3.2. Le ministère sous l’ancienne et sous la nouvelle alliance (3,7-18) 

Il est manifeste que ceux qui s’attaquent à l’apôtre sont des gens qui restent 

encore attachés à l’Ancienne Alliance. L’apôtre se livre à une comparaison  entre 

l’Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance pour faire voir à tous la supériorité de la 

nouvelle sur l’ancienne. 
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Ministère sous l’Ancienne Alliance  Ministère sous la Nouvelle Alliance 

Ministère de la mort gravé avec des 

lettres sur des pierres (3,7) 

Ministère de l’Esprit (3,8) 

Ministère de la condamnation (3,9) Ministère de la justice (3,9) 

Ministère passager (3,11) Ministère permanent (3,11) 

Inférieur en gloire (3,7.10-11) Supérieur en gloire (3,10-11) 

Le cœur de ceux qui sont sous 

l’Ancienne Alliance reste fermé à la 

Nouvelle Alliance, à la gloire et à la 

liberté qui s’y attachent. C’est quand 

ils se convertissent à Christ que leur 

intelligence s’ouvre sur ces choses  

(3,14-16). 

Ceux qui sont en Christ sont libres et 

portent sur eux la gloire de Christ en 

laquelle ils sont transformés avec une 

gloire de plus en plus éclatante 

comme un soleil qui se lève pour 

atteindre le zénith (3,17-18). 

 

3.3. Etre ministre de la Nouvelle Alliance, une grâce et une responsabilité 

(4,1-5,10) 

L’appel à servir sous la Nouvelle Alliance relève de la miséricorde de Dieu. 

Parce ce qu’il est dans ce ministère par miséricorde, l’apôtre veut non seulement ne 

pas perdre courage mais bien le remplir. Il a rejeté les choses honteuses qui se font 

en cachette. Il s’est gardé d’avoir une conduite astucieuse,  d’altérer la parole de 

Dieu, de se prêcher lui-même. Il a fait le choix de proclamer la vérité, de prêcher 

Jésus Christ et de se rendre ainsi recommandable devant Dieu et devant les hommes. 

Si l’évangile ne trouve pas bon accueil auprès de certains, ce n’est ni parce 

qu’il l’altère ni parce que sa conduite est fausse mais c’est parce que ces derniers 

restent encore frappés d’aveuglement, par rapport à la bonne nouvelle, par le dieu de 

ce siècle (4,1-6). 

Il remplit ce ministère dans un corps marqué par la faiblesse et au milieu de 

bien de persécutions. C’est pourquoi la puissance qui se dégage de son travail doit 

être attribuée à Dieu. Il est comme frappé de mort mais la vie se dégage en lui. Cette 

vie c’est celle de Christ en lui. Il reste persuadé que non seulement lui mais tous ceux 

qui croiront auront part à la résurrection, c’est pourquoi il remplit ce ministère sans 

relâche en dépit des difficultés (4,7-5,10). Le contenu de ce ministère c’est la 

réconciliation. 

3.4. La réconciliation, le contenu du ministère (5,11-6,10) 
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La réconciliation, c’est le contenu du ministère sous la Nouvelle Alliance. Dieu 

se réconcilie le monde en Christ (5,19). En effet, tous les hommes sont morts à cause 

du péché (Ep 2,1-2). Mais Christ est mort afin que tous reçoivent la vie et vivent, non 

plus pour eux-mêmes, mais pour lui (5,14-15). Ceux qui se réconcilient en Christ 

deviennent une nouvelle créature (5,17). La justice de Dieu est mise à leur bénéfice 

(5,21). Le ministère de la réconciliation expose ceux à qui la charge a été confiée à 

bien de difficultés mais il faut se conduire de manière à être un serviteur que Dieu 

approuve (6,1-10). 

 

3.5. La réconciliation dans le cadre de la relation de l’apôtre avec les 

Corinthiens (6,11-7,3) 

Paul estime qu’avec amour il a bien rempli son ministère auprès des chrétiens 

de Corinthe. C’est pourquoi il leur demande de rompre définitivement avec tout ce 

qui est contraire à la vie en Christ, de se garder de s’associer avec ce qui est des 

ténèbres et de s’engager résolument dans une vie de sanctification. Leur pleine 

obéissance à la parole serait une preuve de leur amour pour ceux qui leur ont 

proclamé l’évangile. 

3.6. Le rapport de Tite (7,4-16) 

L’apôtre a envoyé son collaborateur Tite à Corinthe pour prendre des nouvelles 

de la foi des chrétiens. Avant l’envoi de Tite, il s’est produit quelque chose à Corinthe, 

entre deux personnes (on ne sait quoi exactement (7,12)). Mais la communauté n’a 

pas réagi comme il le fallait. Paul leur a, alors, adressé une lettre pour le leur 

signifier. Mais cette correspondance n’a pas été bien reçue, elle a plutôt fâché les 

croyants et créé de la tristesse en leur cœur. 

Le rapport que Tite a fait, suite à sa visite, indique que les chrétiens ne sont 

plus attristés, qu’ils sont consolés parce qu’ils ont fini par comprendre le bien fondé 

des propos de l’apôtre et ont agi comme il le fallait (7,9-11). Ce revirement dans ses 

relations avec les croyants donne à l’apôtre d’être doublement joyeux : joyeux parce 

qu’il y a eu un changement dans le sens de l’obéissance, joyeux parce qu’il n’a pas eu 

honte de parler en bien des Corinthiens en présence de Tite (7,14). 

4. La collecte en faveur des chrétiens de Judée (8,1-9,15) 

Lorsque l’apôtre a lancé la collecte en faveur des chrétiens de Judée qui faisaient 

l’expérience de la famine, les églises de l’Achaïe, parmi lesquelles figure Corinthe, ont 

été parmi les premières à dire qu’elles vont y participer. Et cela a encouragé d’autres 

communautés. Mais le temps est passé, elles n’ont pas honoré leur promesse. 
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Paul les écrit pour les exhorter à le faire. Pour cela, il utilise trois arguments : les 

églises de la Macédoine ont déjà fait leur collecte, il y a un avantage à participer à 

cette collecte, bientôt  il enverra des gens chercher le fruit de leurs dons. 

Les églises de Macédoine (Thessalonique, Philippe, Bérée) n’ont pas été 

associées à la collecte, en raison de leur pauvreté. Mais quand elles ont eu écho de 

cela, elles ont insisté auprès de l’apôtre pour prendre part à cette œuvre de 

bienfaisance et elles l’ont fait au-delà de l’attente des apôtres.  Paul explique que ce 

résultat inattendu est du au fait qu’ils se sont réellement tournés vers le Seigneur et 

qu’ils ont accepté d’obéir aux apôtres, les envoyés de Dieu (8,1-5).  

Quel avantage peut-on tirer de la participation à la collecte en faveur des 

saints ? En participant à la collecte, on soulage des frères et des sœurs en difficultés. 

Ceux qui reçoivent le don loueront Dieu et prieront pour les donateurs. En participant 

à la collecte, on montre notre obéissance à l’évangile qui prêche l’amour et la 

solidarité. En participant à la collecte, Dieu nous bénira. Parce qu’on a donné, Il nous 

donnera en retour, afin que le donateur soit dans l’abondance. Ce qui lui permettra 

de pouvoir à ses propres besoins et de continuer d’exercer la libéralité.  

L’apôtre profite pour enseigner que la libéralité doit être volontaire, qu’elle doit 

être fonction des ressources dont on dispose, que ce que l’on recevra par suite de 

notre libéralité sera fonction de ce qu’on aura donné. 

Le troisième argument pour motiver les Corinthiens à faire la collecte, c’est 

que l’apôtre va bientôt envoyer  Tite (qui a été l’envoyé de l’apôtre pour annoncer la 

collecte) et d’autres frères dont on rend un bon témoignage aller achever ce travail 

pour que le fruit soit acheminé aux destinataires (8,6-9,15). 

 

5. Paul défend son ministère (10,1-13,10) 

Les détracteurs de l’apôtre à Corinthe ont dû dire que lorsque l’apôtre est en 

présence des chrétiens, il est faible mais quand il est loin d’eux et qu’il leur écrit, il 

fait preuve de dureté. Les adversaires qui cherchent à détourner les croyants de 

l’apôtre se vantent aussi de visions et de lettre de recommandation. Il est possible 

qu’il ait été accusé de rechercher les biens des croyants ou d’être orgueilleux de ne 

demander leur soutien (12,14-21). 

Paul répond à cela en disant qu’il va bientôt se rendre à Corinthe et il pourra 

fournir la preuve qu’il  n’a pas peur des gens. Il ajoute qu’il n’agit pas selon la chair, 

car il a reçu de Christ l’autorité, non pour détruire mais pour construire l’église. Par 
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ailleurs il ne s’attribue pas l’œuvre de quelqu’un. Les Corinthiens sont l’œuvre de son 

ministère. Pour eux, il n’a pas besoin de recommandation. Au reste la meilleure des 

recommandations c’est l‘approbation de Dieu. Ses souffrances et son engagement 

permanent à travailler à l’édification de chacun et de tous attestent bien qu’il est un 

vrai apôtre, qu’il n’est en rien inférieur à ceux qui se font passer pour des super- 

apôtres (11,1-33). 

Quant aux visions et révélations dont certains se glorifient, il en a eu mais ce 

n’est pas de cela qu’il se glorifie. Il se glorifie plutôt de sa faiblesse parce que c’est 

dans sa faiblesse que Dieu déploie sa puissance. D’ailleurs, pour ne pas être enflé 

d’orgueil à cause des visions et des révélations qu’il a eues, une écharde été mise 

dans sa chair ; un ange de Satan a été envoyé pour le frapper. Etait-ce par une 

maladie ? Etait-ce une infirmité ? On ne le sait. (12,1-12).  

En ce qui concerne la recherche des biens des croyants, il dit que ni lui ni ses 

collaborateurs ne recherchent les biens des chrétiens. Ils ne l’ont pas fait hier ils ne le 

feront pas aujourd’hui. Il va aller pour la troisième fois à Corinthe et il ne sera pas à 

la charge des Corinthiens mais il craint de ne pas les trouver sur le chemin de la 

sanctification. Si c’est le cas, ils verront bien que Christ parle par lui, qu’il a de 

l’autorité (12,13-13,11). 

Conclusion (13,12-14) 

La lettre s’achève par la salutation que voici. 

  12 Saluez -vous les uns les autres par un saint baiser.  13 (-) Tous les saints vous 

saluent.  14 (-) Que la grâce du Seigneur Jésus -Christ, l'amour de Dieu, et la 

communion du Saint -Esprit, soient avec vous tous ! (2 Co 13:12-14) 

Le ton dans les derniers chapitres de la lettre indique très clairement que 

l’apôtre n’est pas encore satisfait de la conduite des Corinthiens. Même s’il peut se 

réjouir du rapport de Tite, il a quelques inquiétudes au sujet de la communauté. C’est 

pourquoi il ne peut s’empêcher, en terminant la lettre, de leur demander de faire leur 

propre examen pour voir s’ils sont dans la foi: “2 Co 13:5  5 ¶ Examinez-vous vous 

mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne 

reconnaissez-vous pas que Jésus -Christ est en vous ? à moins peut-être que vous ne 

soyez désapprouvés.” 

 

Quelques thèmes  

1. Dieu  
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Il est dispensateur de grâce et de paix (1,2). Il est le père des miséricordes et de 

toute consolation (1,3). Il ressuscite les morts (1,9). C’est lui qui oint les prédicateurs 

et affermit les croyants. Il les a aussi marqué d’un sceau et mis dans leur cœur les 

Arrhes de l’Esprit (1,21-22). Il fait  connaître Christ par la prédication de l’évangile 

(2,14). Il rend les prédicateurs de l’évangile capables de remplir leur ministère (3,5). 

Il a ressuscité Jésus et il ressuscitera les croyants (4,14). Il réconcilie le monde avec 

lui-même par Jésus Christ (5,19). Il console ceux qui sont abattus (7,6). 

2. Jésus Christ  

Il est le fils de Dieu. Il est l’image de Dieu (4,4). C’est en Lui que toutes les 

promesses de Dieu trouvent leur accomplissement (1,19-20).  

3. Le Saint Esprit  

Le Saint Esprit peut, par son action, montrer qu’un serviteur est recommandable 

devant Dieu. C’est lui aussi qui permet de maintenir les croyants en communion (2Co 

6,6 ; 13,14).  

4. L’apostolat de Paul  

Paul tient son apostolat de Dieu. Il consiste à se mettre au service de la 

réconciliation (2Co 5). Ce n’est ni les visions, les révélations, aussi excellentes soient-

elles qui authentifient son apostolat mais plutôt ses souffrances, sont engagement 

continu à remplir fidèlement et honnêtement devant Dieu (2Co 11). 

5. Soutenir les nécessiteux 

Soutenir les nécessiteux participe de l’obéissance à l’évangile (9,13). Ceux qui ont 

plus de moyens doivent venir en aide à ceux qui en ont moins ou pas du tout (Luc 

3,11 ; Jac 2,15-17). Christ a montré l’exemple. De riche qu’il était, il s’est fait pauvre 

afin d’enrichir les croyants (8,9). Soutenir les nécessiteux doit se faire dans la joie et 

la liberté, selon les moyens de chacun (8,3 ; 9,7). Mais celui donne beaucoup recevra 

beaucoup, et celui donne peu recevra peu en retour (9,6). Il y a un grand bénéfice à 

soutenir les nécessiteux. Dieu bénit ceux qui viennent en aide aux nécessiteux, ce qui 

leur permettra d’avoir de quoi à pouvoir à leurs propres besoins et de continuer 

d’exercer la libéralité (9,6-11). Ceux qui reçoivent les dons diront merci à Dieu et lui 

rendront gloire en plus ils prieront en faveur des donateurs (9,12-14). Ceux qui sont 

dans le besoins seront soulagés.   


