
Objectif Encourager les élèves à être de vrais disciples de Jésus-Christ en appliquant le conseil de
Paul dans 2 Corinthiens.

Préparation 1. Lisez, méditez les Ecritures suivantes et priez à leur sujet:

a. 2 Corinthiens 1:3–11; 4; 6:1–10; 11:21–33; 12:1–10. Paul enseigne comment
surmonter la tribulation.

b. 2 Corinthiens 2:5–11. Paul exhorte les saints à se pardonner mutuellement.
c. 2 Corinthiens 7:8–10. Paul enseigne à ressentir la tristesse selon Dieu pour les péchés.
d. 2 Corinthiens 5:17–21. Paul exhorte les saints à se réconcilier avec Dieu.

2. Si vous pouvez vous procurer la Cassette vidéo d’accompagnement du Nouveau Testament
(5X914 140), montrez «La tristesse selon Dieu», une séquence de 11 minutes.

3. Si vous faites l’activité pour capter l’attention, apportez un peu de sable en classe.

4. Suggestion pour l’enseignement: Gardez du temps à la fin du cours pour résumer ce
que vous avez enseigné. Un résumé bien planifié peut aider les élèves à organiser et
à clarifier ce qu’ils ont appris et à réfléchir à la manière de l’appliquer dans leur vie.
(Vous trouverez des méthodes pour résumer dans L’enseignement: pas de plus grand
appel, pages 129–130.)

Développement 
proposé pour la 
leçon

Selon les besoins, utilisez cette activité ou une autre de votre choix pour commencer la
leçon.

Montrez aux élèves le sable que vous avez apporté.

• Si une personne en qui vous avez confiance vous donnait du sable en vous promet-
tant qu’il contient de l’or, que feriez-vous?

Laissez les élèves répondre à la question. Ensuite, lisez la déclaration suivante de Henry
B. Eyring, sur la façon de recevoir les conseils des prophètes:

«Ne négligez pas les conseils, mais gardez-les dans votre cœur. Si quelqu’un en qui vous
avez confiance vous remettait ce qui vous semblerait n’être rien d’autre que du sable en
vous garantissant qu’il s’y trouve de l’or, il serait sage de votre part de le garder un certain
temps dans votre main en le secouant légèrement. Chaque fois que j’ai fait cela avec les
conseils d’un prophète, au bout d’un certain temps, les paillettes d’or ont commencé à
apparaître et j’en ai été reconnaissant» (L’Etoile, juillet 1997, p. 30).

• Que signifie la déclaration de frère Eyring?

Expliquez que la deuxième épître aux Corinthiens contient un conseil prophétique qui
s’applique à notre époque. Les enseignements de Paul dans cette lettre ressemblent aux
enseignements que nous entendons souvent lors des conférences générales. Frère Eyring
a fait remarquer: «Lorsque les paroles des prophètes paraissent se répéter, cela devrait
attirer notre attention [sur elles]» (L’Etoile, juillet 1997, p. 28).

Activité pour
capter l’attention
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Leçon

35
«Soyez réconciliés avec Dieu»

2 Corinthiens



Cette leçon est divisée en quatre parties qui sont centrées sur des sujets importants
contenus dans la deuxième épître aux Corinthiens. Choisissez dans la prière les sujets
dont vous allez discuter avec les élèves.

1. Surmonter la tribulation

Lisez et commentez 2 Corinthiens 1:3–11; 4; 6:1–10; 11:21–33; 12:1–10. Demandez aux
élèves de lire des versets choisis à haute voix.

• La lettre de Paul aux Corinthiens a été écrite après une période de grande persé-
cution durant laquelle Paul et Timothée ont désespéré «même de conserver la vie»
(2 Corinthiens 1:8). Pourquoi Paul et Timothée ont-ils pu éviter le désespoir malgré
le trouble, l’incertitude, la persécution et le rejet qu’ils ont connus? (Voir 2 Corin-
thiens 1:3–5; 4:5–15.) Pourquoi notre Père céleste et Jésus-Christ sont-ils nos
meilleures sources de réconfort?

Neal A. Maxwell nous a assuré que Jésus-Christ nous aiderait dans nos afflictions:

«Quand nous prenons sur nous le joug de Jésus, cela peut nous amener à ce que Paul
a appelé: ‹la communion de ses souffrances› (Philippiens 3:10). Que ce soit la maladie
ou la solitude, l’injustice ou la ségrégation, etc., nos petites souffrances en comparaison
des siennes, si nous sommes doux, auront une influence au tréfonds de notre âme.
Nous apprécions alors mieux, non seulement les souffrances de Jésus pour nous, mais
aussi sa personnalité sans égale, ce qui nous amène à l’adorer et à l’imiter davantage.

«Alma a révélé que si Jésus sait si bien comment nous porter secours au milieu de nos
chagrins et de nos maladies, c’est parce qu’il a déjà été chargé de nos chagrins et de
nos maladies (voir Alma 7:11–12). Il les connaît personnellement, et c’est ainsi qu’il a
acquis sa sollicitude. Bien sûr, nous ne le comprenons pas plus que nous ne comprenons
qu’il a porté tous les péchés du monde mais son expiation reste la réalité salvatrice et
rassurante» (L’Etoile, juillet 1997, pp. 12–13).

• Comment notre Père céleste et Jésus-Christ vous ont-ils aidés dans l’adversité?

• Paul a exprimé le désir d’aider les autres à obtenir la même consolation qu’il avait
reçue de Dieu (2 Corinthiens 1:4). Comment pouvons-nous aider les autres à être
consolés par Dieu?

• Paul a remercié les saints qui avaient prié pour lui et Timothée durant leur adversité
(2 Corinthiens 1:11). Pourquoi est-il important que nous priions les uns pour les
autres? Comment les prières des autres vous ont- elles apporté des bénédictions ou
ont-elles été une bénédiction pour d’autres personnes?

• Comment les enseignements donnés dans 2 Corinthiens 4:17–18 peuvent-ils nous
aider dans les difficultés? (Voir également D&A 121:7–8.) Pourquoi est-ce utile de voir
nos épreuves dans une perspective éternelle? Comment pouvons-nous apprendre à
voir nos épreuves dans une perspective éternelle?

• Paul a parlé aux Corinthiens des épreuves que lui-même et de nombreux saints avaient
endurées à cause de leur croyance en Jésus-Christ (2 Corinthiens 6:4–5; 11:23–33).
D’après Paul quels traits de caractère devons-nous acquérir pour pouvoir endurer les
épreuves? (Voir 2 Corinthiens 6:4, 6–7.) Comment l’une ou plusieurs de ces qualités
vous ont-elles aidés pendant une période d’épreuves?

• Paul a dit que le Seigneur lui avait donné une infirmité, une «écharde dans la chair»
(2 Corinthiens 12:7). Pourquoi le Seigneur a-t-il donné cette infirmité à Paul? (Voir
2 Corinthiens 12:8–10.) Comment nos faiblesses nous aident-elles à recevoir de la
force de la part de Jésus-Christ? (Voir Ether 12:27.) Avez-vous constaté la véracité de
la déclaration de Paul: «Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort»?

Commentaire et
application des
Ecritures
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2. Pardonner aux autres

Lisez et commentez 2 Corinthiens 2:5–11.

• Paul a exhorté les saints à se pardonner mutuellement (2 Corinthiens 2:5–8). Pourquoi
est-il important de pardonner aux autres? (Voir Matthieu 6:14–15; 2 Corinthiens 2:7–8;
D&A 64:9–10. Discutez de l’effet qu’a sur nous et sur les autres le fait de pardonner
ou de ne pas pardonner.)

Gordon B. Hinckley a dit:

«Nous . . . voyons le besoin [du pardon] dans les foyers, où d’infimes malentendus
donnent lieu à des disputes disproportionnées. Nous le voyons entre voisins, où des
différends insignifiants entraînent des ressentiments inextinguibles. Nous le voyons
entre partenaires en affaires qui se querellent et refusent de faire des compromis et
de pardonner. Dans la plupart des cas, s’il y avait volonté de s’asseoir ensemble et de
se parler tranquillement, l’affaire pourrait être réglée pour le bien de tous. Mais les
gens passent leur temps à nourrir des rancœurs et à projeter des vengeances . . .

«S’il en est parmi vous qui nourrissent en leur cœur le poison de l’inimitié à l’égard
de quelqu’un d’autre, je les supplie de demander au Seigneur la force de pardonner.
L’expression de ce désir sera la substance même de votre repentir. Cela ne sera peut-
être pas facile, peut-être sera-ce long, mais si vous le recherchez avec sincérité et le
cultivez, cela se produira . . .

«. . . Il n’y a pas de paix à penser à la douleur des vieilles blessures. Il n’y a de paix
que dans le repentir et le pardon. C’est la douce paix du Christ, qui a dit: ‹Heureux
ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu› (Matthieu 5:9)» (L’Etoile,
novembre 1991, pp. 4, 5, 6).

• Que pouvons-nous faire pour être plus indulgents?

3. Ressentir la tristesse selon Dieu pour nos péchés

Lisez et commentez 2 Corinthiens 7:8–10.

• Après avoir appris que l’une de ses épîtres avaient attristé les Corinthiens, Paul s’est
réjoui (voir 2 Corinthiens 7:8–9). Pourquoi Paul a-t-il réagi de cette manière à la tristesse
des Corinthiens? (Voir 2 Corinthiens 7:9–10.) Que signifie avoir de «la tristesse selon
Dieu» pour nos péchés?

Si vous utilisez la séquence vidéo «La tristesse selon Dieu», passez-la maintenant.

• Quelle différence y a-t-il entre la tristesse selon Dieu et «la tristesse du monde»?
Pourquoi la tristesse selon Dieu joue-t-elle un grand rôle dans le repentir?

Spencer W. Kimball a expliqué que: «Si quelqu’un est triste parce que son péché a
été découvert, son repentir est incomplet. La tristesse selon Dieu pousse quelqu’un à
vouloir se repentir, même s’il n’a pas été découvert par d’autres, et à décider de faire
le bien quoiqu’il arrive. Ce genre de tristesse apporte la justice et conduira au
pardon» (Repentance Brings Forgiveness, brochure, 1984, p. 8).

4. Etre réconcilié avec Dieu

Lisez et commentez 2 Corinthiens 5:17–21.

• Paul et Timothée conseillent aux Corinthiens d’être «réconciliés avec Dieu»
(2 Corinthiens 5:20). Que veut dire être réconciliés avec Dieu?

Bruce R. McConkie a enseigné: «La réconciliation est le processus de rachat d’un
homme de l’état de péchés et de ténèbres spirituelles où il se trouve et de sa restau-
ration à un état d’harmonie et d’unité avec la Divinité . . . L’homme qui était autrefois
charnel et mauvais, qui vivait selon la chair, devient une nouvelle créature du 
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Saint-Esprit; il est né de nouveau; et, tout comme un petit enfant, il est vivant dans le
Christ» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols, 1965–73, 2:422–23).

• Comment pouvons-nous être réconciliés avec Dieu? (Voir 2 Corinthiens 5:17–19, 21;
2 Néphi 25:23; Jacob 4:10–11.)

Conclusion Témoignez des vérités dont vous avez discuté. Encouragez les élèves à se souvenir des
conseils de Paul dans 2 Corinthiens et à les appliquer.

Idées pédagogiques 
supplémentaires La documentation suivante constitue un supplément au plan proposé pour la leçon.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser une ou plusieurs de ces idées dans la leçon.

1. «L’homme extérieur» et «l’homme intérieur» (2 Corinthiens 4:16)

• Paul a parlé de «l’homme extérieur» et de «l’homme intérieur» (2 Corinthiens 4:16).
Que peuvent bien vouloir dire ces deux expressions? Comment l’homme intérieur
peut-il se renouveler de jour en jour? (Voir 2 Corinthiens 4:16.)

2. «Ambassadeurs pour Christ» (2 Corinthiens 5:20)

• Paul a dit que Timothée et lui étaient des «ambassadeurs pour Christ» (2 Corin-
thiens 5:20). Qu’est-ce qu’un ambassadeur? (Un ambassadeur est un représentant
officiel qui parle au nom des dirigeants d’un pays ou d’une organisation. Un am-
bassadeur travaille pour établir de bonnes relations entre le peuple qu’il représente
et d’autres peuples.) Comment Paul et Timothée étaient-ils des ambassadeurs
pour Jésus-Christ? Comment chacun de nous peut-il être un ambassadeur pour
Jésus-Christ?
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