
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
L’église de Corinthe est en proie à de grandes difficultés. Conflits, enjeux de pouvoirs et d’argent…  
C’est en particulier l’autorité de Paul qui est remise en question : certains prédicateurs, misant  
sur les « apparences » (v.12) et les discours bien construits, veulent faire croire que son enseignement  
est dépassé. Paul écrit ce courrier avec, on l’imagine, larmes et tremblements. Car cette église, qu’il a fondé 
en y restant environ deux ans, lui tient particulièrement à cœur. 

Question  
brise-glace : 

 
Le diable revêt de nombreuses 

formes dans l’imaginaire collectif, 
au point où on le voit parfois vu 
partout. Que fait-il en réalité et 

comment s’en préserver  ?  

Pourquoi témoigner ?  
 

 2 Corinthiens 5.14-20  
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 J’OBSERVE 
 

v.13-14 : Face aux oppositions, à ceux qui confondent christianisme et gloire personnelle, Paul rappelle 
l’essentiel : ils ont pour modèle le Christ, celui qui a aimé l’humanité, qui a tout donné, sans tricher,  
au péril de sa vie. De plus, par le baptême, nous pouvons nous approprier sa mort et sa résurrection  
(voir Colossiens 2,12 par exemple : « Ensevelis avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés en-
semble en lui, par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. ») 

 Soulignez tous les termes impliqués dans un jeu d’opposition. 

 Comment pourriez-vous reformulez avec vos propres mots cette opposition ? 

 Qu’est-ce que ce texte vous indique sur le lien entre nous, les vivants, et le Christ ? 

 En quoi ce que Paul écrit ici vous permet de mieux saisir et comprendre « l’amour du Christ » ?  
En quoi celui-ci vous « presse » (NBS), vous « étreint » (TOB) ? 

 

v.16-17 : Paul va montrer en quoi cette vie en Christ impacte nos relations aux autres et à Dieu. À noter 
que l’expression « selon la chair », chez Paul, désigne tout ce qui s’oppose à la vie de l’Esprit, la vie renou-
velée par Dieu. 

 Il y a encore ici un jeu d’oppositions. Quels sont les termes de l’ordre « ancien » ? Quels sont  
les termes de l’ordre « nouveau » ? 

 Comment vous situez-vous face à ces deux modes de vies ? Selon vous, que signifie connaitre  
quelqu’un « selon la chair » ? En quoi le contexte conflictuel de Corinthe peut nous éclairer ? 

 Comment connaître le Christ d’une manière « nouvelle » ?  
 

v.18-19 : Paul va plus loin. Après avoir montré en quoi la vie en Christ renouvelle notre façon d’être  
aux autres, il rappelle à quel point tout cela est pure grâce, à quel point c’est Dieu qui est à l’initiative  
de ce qu’il va nommer la « réconciliation ».  

 Relevez les répétitions. Pourquoi, selon-vous, sont-elles si nombreuses ? 

 Qui se réconcilie avec qui ? Quelle est la part de Dieu ? Quelle est la nôtre ? 

 Pourquoi, au beau milieu de ce texte sur la réconciliation, Paul évoque-t-il les fautes des humains ? 

 Quelle est, selon-vous, cette « parole de la réconciliation » que Dieu a mise en nous ? En quoi cette 
parole peut-elle modifier la perception que vous avez de votre propre vie ?  

 

v.20-21 : Face à une église en crise, Paul encourage à retrouver le chemin de la réconciliation.  
Et, au-delà de l’église, c’est nos relations aux autres qui sont transformées. 

 Quel est le lien entre ces deux versets et les précédents ?  

 En partant du texte et de vos expériences, comment comprenez-vous votre identité d’ambassadeur ? 

 JE MEDITE 
 

Parmi ces huit versets, quelle expression ou mots vous parlent particulièrement ? Que voulez-vous con-
fier, demander à Dieu à ce sujet ? Qu’aimeriez-vous partager, vivre avec ceux qui vous entourent, ceux 
que vous êtes amenés à rencontrer ? 


