2ème CORINTHIENS
Introduction :
Cette lettre est sans doute la plus personnelle de toute la correspondance de Paul. En butte à une
opposition malveillante, l'apôtre estimait nécessaire de se défendre et de défendre aussi son ministère. Il
voulait éviter d'autre part que l'Evangile ne fût discrédité. Le motif exact des accusations portées contre lui
ne nous est pas répété dans sa lettre. Nous pouvons cependant le deviner en étudiant la réponse de
l'apôtre dans laquelle Paul emploie les termes suivants: «comme plusieurs» (2 Corinthiens 2/17), «comme
quelques-uns» (3/1; 10/2), «dit-on» (10/10), «cet homme-là» (10/11), et enfin «ces hommes-là», (11/13)
en faisant référence à ceux qui s'opposent à lui.
1° Clef du livre : Ministère ou service.
2° Verset central : 2 Corinthiens 3/9 : « Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la
justice est de beaucoup supérieur en gloire ».
3° Chapitre central : 2 Corinthiens 11: Persévérance dans le service de Dieu.
4° Auteur : L'apôtre Paul (2 Corinthiens 11)
5° Date de la rédaction : Probablement en 57 au cours du 5° voyage missionnaire de Paul.
6° La portée de cette lettre :
Cette épître évoque le ministère du grand apôtre et nous le présente comme un exemple de courage et de
persévérance. Paul nous présente les différents aspects du service chrétien, il ne parle pas seulement de
l’œuvre accomplie par certaines personnes mais il évoque le travail de tout enfant de Dieu. Nulle part
ailleurs dans ses écrits l'apôtre n'a exalté avec autant de force, de valeur, du service au sein de l'Eglise.
Cette lettre parle aussi de consolation à travers les épreuves, la pauvreté, les privations et les persécutions.
7° Plan du livre :
2 Corinthiens 1/1- 7: Ministère ou service de l'apôtre Paul.
2 Cor 8/1- 13: Ministère ou service de l'Eglise.
8° Résumé du livre :
Le ministère de Paul est mis en relief ainsi que la sincérité de l'apôtre Paul prêchant avec vérité. Il était
intègre dans l'exercice de son ministère, dans la manière d'évangéliser tout comme dans son attitude à
l'égard des coupables. Dans sa lettre, Paul souligne la différence qui existe entre la gloire dé la loi mosaïque
et la gloire de la grâce par Jésus-Christ. Il insiste sur la nécessité de la persévérance dans le service chrétien.
Du chapitre 4 à 9 Paul n'hésite pas à expliquer quelles furent les motivations dans son ministère. Dans les 5
derniers, il défend hardiment son autorité apostolique.
9° Enseignement pratique :
Cette 2° épître aux corinthiens contient tout comme la 1ère un enseignement d'ordre pratique, elle nous
donne un cours complet de théologie pastorale. Ce cours n'est pas destiné uniquement aux pasteurs mais à
tous chrétiens nous souvenant que nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu
accomplissant un service particulier dans le corps de Christ.
Tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ, quelque soit le caractère du service doivent accepter de
persévérer, de faire preuve de patience et doivent supporter quand il faut, de souffrir pour la cause de
Christ. Il n'y a rien de trop dur pour le chrétien engagé s'il sait se confier en la grâce de Dieu
2 Corinthiens 12/9
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10° Comment le Christ est vu dans cette épître :
La compassion de Jésus y est manifestée, il est celui qui console, il est l'exemple parfait du serviteur fidèle,
il a accompli parfaitement son service, il nous a laissé un exemple à suivre, il nous est présenté comme
celui qui est l'auteur de la liberté. 2 Corinthiens 5/17.Le nom de Jésus est mentionné 75 fois c'est à dire 75
allusions à sa personne. .
Cadre et contenu de la seconde épître aux Corinthiens
Peut-être Paul visita-t-il les Corinthiens afin de s'occuper personnellement des problèmes au sujet desquels
il leur avait écrit dans sa première épître, alors qu'il se trouvait encore à Ephèse. Il semble faire allusion à
une telle visite dans 2 Corinthiens 2/1; 12/14, 21; et 13/1-2, mais, apparemment, on ne l'avait pas très bien
reçu. L'église était toujours déchirée entre plusieurs factions rivales, et la forte opposition à l'égard de Paul
s'exprimait sous la forme de ceux qui prétendaient « être de Christ» ou encore «apôtres de Christ»
(2 Corinthiens10/7; 11 :13). La lettre dont il est question dans 2 Corinthiens 2/3-4, 9 et 7/8-12 est peut-être
celle que Paul écrivit à la suite de sa seconde visite.
Paul quitta Ephèse après avoir chargé Tite de le précéder afin de lui apprendre ce qui se passait à Corinthe.
Il se rendit ensuite à Troas. Là, ne pouvant trouver Tite comme il l'espérait, il continua vers la Macédoine,
fort inquiet au sujet des Corinthiens. Tite le rejoignit, chargé d'un nouveau rapport. Celui-ci indiquait un
changement dans la bonne direction, à Corinthe (2 Corinthiens 7/6-16), quand bien même quelques-uns
restaient opposés à l'apôtre. Ces nouvelles forment l'arrière-plan de la seconde épître aux Corinthiens. Paul
explique sa situation (1/3-2/4), demande à ces gens de se réconcilier avec lui (6/11-13) et se réjouit du bon
rapport qui lui a été fait (7:6-7); il défend enfin son apostolat (10/1-13/10). Dans sa lettre, il mentionne
aussi la collecte en faveur des frères nécessiteux, collecte à laquelle les gens de Corinthe ont participé
(8/1-9/15).
2 CORINTHIENS LA DEFENSE D’UN VRAI MINISTERE.
1. Salutations. 1/1-2.
2. Raisons du ministère de Paul. 1/3-2/13.
3. Caractère du ministère de Paul. 2/14-7/16
4. Collecte en faveur des frères nécessiteux. 8/1-9/15.
5. Authenticité de l'apostolat de Paul 10/1-13/10.
6. Conclusion. 13/11-14.
Les deux épîtres aux Corinthiens révèlent de quelle façon Paul traitait avec des gens à la fois hostiles et
dépourvus de maturité. Ces individus étaient constamment prêts à douter de son caractère et à mépriser
son travail parmi eux. Malgré leur attitude, leur manque de spiritualité, l'apôtre continuait cependant à
s'occuper d'eux, exprimant l'amour profond et le souci qu'il éprouvait à leur égard
(2 Corinthiens 12/14-15).
Les épîtres aux Corinthiens révèlent que les premiers chrétiens rencontraient de sérieux problèmes.
L'existence de ces derniers n'a rien d'extraordinaire en soit. Par contre, ce qui est remarquable, c'est que
l'Eglise ait été capable non seulement d'échapper aux difficultés mais encore de s'accroître
progressivement malgré les écueils. Un tel fait rend témoignage à la vérité selon laquelle l'Eglise n'est pas
simplement une organisation humaine; elle est, de toute évidence, le corps surnaturel de Christ, amené à
l'existence, soutenu et entraîné de l’avant par Dieu lui-même en la personne du Saint-Esprit.
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