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Le Dieu qui réconforte 
dans toutes les situations

• 2 Corinthiens 1.1-2.4 •

Comme Paul l’a déjà résumé dans sa précédente lettre 
aux Corinthiens, Jésus, le Messie, est au cœur de l’Évan-

gile : « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux 
Écritures ; il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troi-
sième jour, comme l’avaient annoncé les Écritures » (1 Corin-
thiens 15.3-8). Pour l’apôtre, l’authenticité de ces événements 
est plus qu’essentielle. Mais il est tout aussi primordial 
qu’ils deviennent le prisme à travers lequel les chrétiens 
observent le monde, qu’ils soient pour eux le fondement de 
toute réalité et de toute expérience. Toutes ces implications 
deviennent claires aux yeux des lecteurs quand Paul exprime 
ces réflexions en prière.

QUESTION OUVERTE

Vous avez sans doute déjà traversé des périodes où vous 
aviez grand besoin de réconfort. Racontez.
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ÉTUDE

1. Lisez 2 Corinthiens 1.1-14. Paul commence souvent ses 
lettres par une prière où il dépose devant Dieu le thème 
principal qu’il va ensuite aborder. Dans cette épître, 
le thème n’est vraiment pas difficile à trouver : le mot 
« réconfort » apparaît à maintes reprises en tout juste 
cinq versets. En quoi ce terme est-il différent des autres 
mots que l’apôtre aurait pu utiliser, comme la « conso-
lation » par exemple ?

2. Selon Paul, quel type d’interaction se produit entre 
le Messie et ses disciples, ainsi qu’entre les apôtres et 
l’Église (versets 1 à 7) ?

3. Avez-vous déjà pu constater ce phénomène ?

4. Aux versets 8 à 14, de quelles expériences et sentiments 
l’apôtre fait-il part ?

5. Quel est selon lui le but de ses souffrances ?

6. Paul a connu de telles détresses qu’il a l’impression de 
s’enfoncer dans la nuit, perdant tout espoir de voir un 
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jour poindre l’aube. Son fardeau pèse lourd et il est à 
bout de forces. Qu’espère-t-il en racontant tout cela aux 
Corinthiens (versets 8 à 14) ?

7. À qui êtes-vous connecté en prière (verset 11) ?

8. Lisez 2 Corinthiens 1.15-2.4. Apparemment, les Corin-
thiens ont été contrariés par les changements de pro-
gramme de Paul concernant sa venue dans leur Église. 
Pour aller d’Éphèse à Corinthe, il faut s’embarquer 
pour une traversée de 400 kilomètres. Les navires mar-
chands sont nombreux à effectuer ce trajet et Paul l’a 
déjà fait par le passé. Pourtant, il semble avoir plusieurs 
fois changé d’avis. Il avait de bonnes raisons pour le 
faire, mais les Corinthiens ont malgré tout eu la sensa-
tion qu’il n’arrivait pas à prendre de décision.

 Il ne rentre pas dans les détails, donc on ne peut faire 
que des suppositions sur les circonstances particulières 
dont il est question aux versets 1.23 à 2.4. Selon vous, 
quelle est la raison de son apparente indécision ?

9. Quelles étaient les intentions de Paul ?

10. En plein milieu de ses explications sur ses changements 
de programme, Paul introduit des arguments bibliques. 
En quoi l’Évangile dit-il toujours « oui » ?
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 « Amen » est un des rares mots hébreux connus de nos 
jours dans le monde entier. Mais beaucoup ignorent 
son origine. Lorsque quelqu’un prie, on peut s’associer 
à lui en disant « amen », ce qui signifie « oui », « je 
suis d’accord », ou « c’est ce que je souhaite dire moi 
aussi ».

11. Pourquoi est-ce important, face aux incertitudes de 
la vie, de revenir au fondement de notre foi de cette 
façon ?

12. Ce premier chapitre de 2 Corinthiens décrit les profondes 
souffrances qui ont accablé Paul dans son ministère. Il 
y explique également que le message de l’Évangile lui 
donne malgré tout l’espoir de continuer. Quels pas-
sages vous parlent et vous redonnent aussi de l’espoir 
en ce qui concerne vos propres épreuves ?

• PRIÈRE •
Priez pour tous les domaines de la vie où règnent la souf-
france et la tristesse. Utilisez les mêmes mots que Paul dans 
ce chapitre pour vos prières de réconfort et d’encouragement.
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NOTE SUR 2 CORINTHIENS 1.23-2.4

On ne peut connaître avec certitude les raisons qui ont poussé 
Paul à modifier ses projets. Il semblerait qu’il se soit brièvement 
rendu à Corinthe pour suivre l’évolution des problèmes traités 
en 1 Corinthiens, mais que cette visite ait mal tourné. En effet, 
2 Corinthiens évoque un peu plus loin l’opposition et les plaintes 
que ces retrouvailles ont suscitées. On suppose que Paul est 
retourné à Éphèse profondément affligé et a écrit une autre lettre 
aux Corinthiens, qui n’a malheureusement pas été conservée (2.3-
4). Apparemment, cela n’a fait qu’empirer les choses. Afin d’éviter 
de les attrister encore (verset 23), l’apôtre a donc décidé de ne pas y 
retourner, du moins pas avant d’avoir préparé le terrain par lettres 
interposées.
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