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INTRODUCTION



LECTURE BIBLIQUE
1Faut-il se vanter? Cela ne [m’]est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et 
à des révélations du Seigneur. 2Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a 
été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l’extérieur de son 
corps, je l’ignore, mais Dieu le sait. 3Et je sais que cet homme – était-ce dans son 
corps ou à l’extérieur de son corps, je l’ignore, mais Dieu le sait – 4a été enlevé au 
paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme 
de redire. 5Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me vanterai 
pas, sinon de mes faiblesses. 6Si je voulais me vanter, je ne serais pas 
déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à 
mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi.
7Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations 
extraordinaires, j’ai reçu une écharde[a] dans le corps, un ange de Satan pour me 
frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 8Trois fois j'ai supplié le Seigneur de 
l'éloigner de moi, 9et il m'a dit: «Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit 
dans la faiblesse.» Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses 
afin que la puissance de Christ repose sur moi. 10C'est pourquoi je me plais dans les 
faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les 
angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
(2 Cor. 12.1-10 SG21)



CONTEXTE HISTORIQUE ET TEXTUEL

• Lettre (épître) écrite par Paul au printemps 56, destinée à l'Eglise de 

Corinthe et construite de manière chronologique autour des relations 

entre Paul et les Corinthiens

• But essentiel:remettre en place l'autorité apostolique de Paul

• Thème général: manifestation de la grâce de Dieu et son triomphe à 

travers la fragilité humaine

• Particularité: avant d’être un enseignement doctrinal, c’est un éclairage 

sur la personnalité et le ministère de Paul

• Témoignage de Paul sur l’œuvre de Dieu dans sa vie pour le garder 

dans un équilibre entre fierté & supériorité d’apôtre et humilité.



ENSEIGNEMENT POUR NOUS 
AUJOURD'HUI

Quand je suis faible… C’est alors que je suis fort.



ENSEIGNEMENT POUR NOUS 
AUJOURD'HUI



UN RÈGNE À L’ENVERS….
• où la toute-puissance Dieu et sa force nous rejoint dans nos 

faiblesses….alors qu'on nous invite dans ce monde plutôt à 
cacher nos faiblesses et développer de manière auto-
suffisance nos forces jusqu'à penser parfois qu'on est tout-
puissant

• où les faibles, comme Paul, mais aussi tous les autres faibles, 
petits, insignifiants que l'on trouve notamment dans les 
évangiles, sont accueillis et relevés….alors que la règle dans le 
monde autour de nous, c'est plutôt que le fort écrase le faible 

• où toute la gloire revient à Dieu,….alors que la gloire dans le 
monde déchu revient généralement aux personnes qui sont 
fortes et puissantes.



INVITATION DE JÉSUS

•Tu veux que je règne et entrer dans l'établissement 
de celui-ci sur terre…alors sois humble
•Tu veux que ma puissance s'accomplisse …alors 

sois faible
•Tu veux voir ma gloire resplendir … alors sois un 

adorateur qui m'aime et qui aime son prochain



RÉPONSE À JÉSUS

• J'ai besoin de toi dans mes faiblesses, dans ma finitude, pour 
combler tous mes besoins profonds, en particulier celui d'être 
approuvé par toi

• Comme tu m'accueille dans mes faiblesses, je veux accueillir 
les faibles, les petits, les insignifiants qui sont sur mon chemin

• Je te donne mes forces qui sont limitées, je les mets à ton 
service en te priant de me garder de les utiliser pour écraser le 
faible.

• Je t'adore car à toi seul revient la gloire, toi le Dieu tout-
puissant qui règne



QUESTIONS POUR GROUPES

•Comment se manifestent la force et la puissance de 
Dieu dans vos faiblesses et vos fragilités?
•Ce sentiment d'un "Règne à l'envers" entre le Règne 

de Dieu et le règne d'un monde déchu peut parfois 
provoquer une tension difficile à gérer. Si c'est votre 
cas, comment faites-vous pour rester en paix malgré 
cette tension?


