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 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Que signifie vivre l’Évangile de manière ferme et 
inébranlable ?

 b. En quoi le repentir nous permet- il d’être fermes et 
inébranlables ?

 4. 1 Corinthiens 15:30- 58 rapporte les enseignements de 
l’apôtre Paul sur la résurrection et son argumentation contre 

la philosophie des personnes qui enseignaient qu’il n’y a pas de 
résurrection. Celles- ci pensaient que nous pouvons faire tout ce que 
nous voulons car « demain nous mourrons » (1 Corinthiens 15:32) 
et comme elles croyaient qu’il n’y avait pas de résurrection, elles 
pensaient qu’il n’y aurait pas de jugement. Dans ton journal d’étude 
des Écritures, sers- toi de ce que cette leçon t’a appris pour expliquer 
pourquoi cette philosophie est fausse.

Réfléchis à ce que tu vas faire pour vivre avec plus de 
justice afin que l’aiguillon de ta mort soit enlevé et que 
tu puisses recevoir une glorieuse résurrection. Fixe- toi 
le but de faire quelque chose afin de vivre l’Évangile 
de manière plus ferme et inébranlable. Tu pourrais lire 
ce que tu as écrit à quelqu’un à qui cela ferait du bien 
d’entendre ton témoignage.

1 Corinthiens 16
Paul organise une collecte pour les pauvres vivant à 
Jérusalem.
1 Corinthiens 16:1- 24 nous apprend que l’apôtre Paul 
demande aux saints de Corinthe d’aider à prendre soin 
des pauvres qui habitent à Jérusalem, de « demeure[r] 
fermes dans la foi » (verset 13) et de faire toutes choses 
« avec charité » (verset 14).

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Corinthiens 15:30- 16:24 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

INTRODUCTION À  

2 Corinthiens
Pourquoi étudier ce livre ?
L’épître de l’apôtre Paul aux membres de l’Église de 
Corinthe se démarque par les thèmes qu’elle aborde : 
le réconfort au milieu de l’affliction, la force dans 
la faiblesse (dont Paul lui- même est l’exemple) et la 
façon de distinguer les vrais des faux instructeurs. 
L’exemple et les enseignements de Paul rapportés 
dans 2 Corinthiens peuvent t’inspirer de rester loyal 
et fidèle aux alliances éternelles que tu as faites 
avec Dieu, le Père éternel, quelles que soient les 
circonstances ou les conséquences.

Qui a rédigé ce livre ?
C’est Paul qui a écrit cette épître aux Corinthiens (voir 
2 Corinthiens 1:1).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Peu de temps après que Paul a écrit la première lettre 
aux Corinthiens, une émeute contre ses enseignements 
éclate à Éphèse (voir Actes 19:23- 41) et Paul quitte 
la Macédoine (voir Actes 20:1 ; 2 Corinthiens 2:13 ; 
7:5). Il semble qu’il ait écrit la deuxième épître 
aux Corinthiens pendant qu’il était en Macédoine, 
probablement vers  55- 57. (voir le Guide des Écritures, 
« Épîtres de Paul », scriptures.lds.org).

À qui s’adresse-t-il et pourquoi ?
La deuxième épître de Paul aux Corinthiens s’adresse 
aux membres de l’Église de Corinthe. Pendant que 
Paul est en Macédoine au cours de son troisième 
voyage missionnaire, Tite lui apprend que la lettre 
qu’il a envoyée auparavant à Corinthe a bien été 
reçue par les saints de cette ville (voir 2 Corinthiens 
7:6- 13). La branche de l’Église de Corinthe fait 
des progrès, mais Paul apprend aussi que des faux 
instructeurs y corrompent les enseignements du 
Christ. Quelque temps après la première visite de 
Paul à Corinthe et probablement après sa deuxième 
visite (voir 2 Corinthiens 1:15- 16) au cours desquelles 
il semble qu’il ait réprimandé certains saints (voir 
2 Corinthiens 2:1 ; 12:21), des prédicateurs originaires 
de la région de Jérusalem se rendent à Corinthe et 
commencent à enseigner aux saints qu’ils doivent 
adopter les coutumes juives, contrairement aux 
enseignements de Paul. Une grande partie de la 
deuxième lettre aux Corinthiens parle des problèmes 
causés par les faux instructeurs.
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La lettre de Paul s’adresse à la fois aux personnes qui 
souhaitent entendre davantage de ses paroles (voir 
2 Corinthiens 1- 9) et à celles qui sont réticentes à 
accepter ses enseignements (voir 2 Corinthiens 10- 13). 
De façon générale, le texte de la deuxième lettre de 
Paul aux Corinthiens a plusieurs buts :

• Exprimer sa reconnaissance envers les saints qui 
ont réagi favorablement à sa dernière lettre et les 
affermir

• Mettre en garde contre les faux instructeurs qui 
corrompent les enseignements du Christ

• Défendre sa réputation personnelle et son autorité 
d’apôtre de Jésus- Christ (voir 2 Corinthiens 10- 13)

• Inciter les saints de Corinthe a faire des offrandes 
financières généreuses aux saints démunis de 
Jérusalem (voir 2 Corinthiens 8- 9)

SECTION 23 : JOUR 3

2 Corinthiens 1- 3
Introduction
L’apôtre Paul écrit aux saints de Corinthe et explique 
comment ils peuvent réconforter les autres. Il les 
exhorte aussi à pardonner à un pécheur qui faisait 
partie de leur assemblée. Il enseigne aux saints que, 
lorsqu’ils se tournent vers le Seigneur, ils deviennent 
davantage comme Dieu.

2 Corinthiens 1
Paul enseigne aux saints de Corinthe comment réconforter 
les autres
Pense à une occasion où quelqu’un que tu connais a 
eu une épreuve ou une affliction difficile. Qu’as- tu fait 
pour l’aider ?   
  
 

As- tu déjà voulu réconforter quelqu’un qui traversait 
une épreuve difficile mais ne savait pas comment 
faire ?

Pendant que tu étudies 2 Corinthiens 1, relève la vérité 
qui peut t’aider à savoir comment réconforter les autres 
dans leurs épreuves et leurs afflictions.

L’apôtre Paul se trouve à Éphèse lorsqu’il écrit sa lettre 
aux membres de l’Église de Corinthe. Une émeute 
éclate à Éphèse en réaction aux enseignements de 

Paul (voir Actes 19:23- 41 ; l’Asie mentionnée dans ces 
versets est une province romaine située dans la Turquie 
actuelle). Paul quitte Éphèse et se rend en Macédoine, 
où Tite lui apprend que sa dernière lettre a été bien 
reçue par les saints de Corinthe. Paul apprend aussi 
que les saints connaissent des tribulations et qu’à 
Corinthe des faux instructeurs corrompent la vraie 
doctrine du Christ. Il écrit de nouveau aux Corinthiens 
pour réconforter les saints et traiter les problèmes 
causés par les faux instructeurs.

Lis 2 Corinthiens 1:1- 5 en y cherchant ce que Paul dit 
aux saints de Corinthe au sujet de leurs tribulations. 
Tu pourrais marquer ou noter dans tes Écritures ce que 
Paul dit aux versets 3- 4 qui a pu les réconforter.

2 Corinthiens 1:4 nous apprend la vérité suivante : 
Parce que notre Père céleste nous console dans 
nos tribulations, nous pouvons aider les autres à 
recevoir son réconfort.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle d’une 
occasion où Dieu t’a réconforté pendant une épreuve. À 

ton avis, comment cette expérience t’a- t- elle permis d’aider 
quelqu’un d’autre à recevoir son réconfort ?

2 Corinthiens 1:6- 8 nous apprend que Paul parle aux 
saints de Corinthe des graves tribulations qui ont mis 
sa vie et celle de ses compagnons en danger pendant 
qu’ils prêchaient l’Évangile à Éphèse.

Lis 2 Corinthiens 1:9- 11 en y cherchant ce qui a aidé 
Paul et ses compagnons pendant leurs épreuves.

En t’appuyant sur le verset 11, complète la 
vérité suivante sur la façon dont tu peux aider 
les personnes qui rencontrent des épreuves : 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  peut aider les personnes 
qui rencontrent des épreuves.

 2. Réponds à au moins une des deux questions 
suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

 a. Comment tes prières peuvent- elles aider quelqu’un qui 
rencontre des épreuves ?

 b. Comment les prières des autres t’ont- elles aidé pendant tes 
épreuves ?

2 Corinthiens 1:12- 24 nous apprend que Paul se 
réjouit des personnes qui ont accepté les conseils qu’il 
a donnés dans sa première épître. Aux versets 15- 20, 
il répond aux personnes qui lui reprochent d’avoir 
changé ses plans pour leur rendre visite. Certains 
détracteurs de Paul semblent dire que, parce que 
l’apôtre a changé ses plans de voyage, ils ne peuvent 
plus lui faire confiance et croire en ses enseignements. 
Paul déclare que le message de l’Évangile est vrai, en 
dépit de ses changements de plan.
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2 Corinthiens 2
Paul exhorte les saints de Corinthe à pardonner à un 
pécheur
Pense à une occasion où quelqu’un t’a blessé ou a 
blessé un de tes proches. Réfléchis à la raison pour 
laquelle il pourrait être difficile de pardonner à cette 
personne.

Pendant que tu étudies 2 Corinthiens 2, relève les 
vérités qui t’aideront à comprendre pourquoi il est 
important de pardonner à tout le monde.

Dans la première lettre de l’apôtre Paul aux 
Corinthiens, il les réprimande pour leur désobéissance 
et leur manque de foi. Lis 2 Corinthiens 2:1- 4 en y 
cherchant ce que Paul espère que les saints de Corinthe 
vont savoir au sujet de sa réprimande. Au verset 4, tu 
pourrais marquer ou noter la raison donnée par Paul à 
sa réprimande.

En quoi le châtiment ou la correction sont- ils la preuve 
que l’on nous aime ?   
  
 

Comme le rapporte 2 Corinthiens 2:5- 6, Paul parle 
d’un membre de l’Église qui a péché contre d’autres 
membres et leur a fait de la peine. À la suite de cela, 
l’Église a pris des mesures disciplinaires contre cet 
homme.

Lis 2 Corinthiens 2:7- 8 en y cherchant ce que Paul dit 
de la façon dont les saints doivent traiter cet homme. 

Bien que cet homme ait péché, la valeur de son âme 
est grande aux yeux de Dieu (voir D&A 18:10). Paul 
exhorte les saints à pardonner, réconforter et aimer cet 
homme pour l’aider à se repentir.

Lis 2 Corinthiens 2:9- 11 en y cherchant l’autre 
raison pour laquelle, selon Paul, les saints doivent se 
pardonner mutuellement.

D’après ce que Paul enseigne aux saints au verset 11, 
nous pouvons dégager la vérité suivante : Si nous ne 
pardonnons pas aux autres, Satan aura un avantage 
sur nous. Tu pourrais marquer ou noter cette vérité 
dans 2 Corinthiens 2:11. Dans la révélation moderne, 
le Seigneur nous commande de pardonner à tout le 
monde (voir D&A 64:8- 11).

Pardonner à quelqu’un ne signifie pas que le pécheur 
ne doit pas être tenu pour responsable de ses actes. 
Cela ne signifie pas non plus se mettre dans des 
situations où les gens peuvent continuer de nous 
maltraiter. Pardonner signifie en fait traiter avec un 
amour chrétien les personnes qui nous ont maltraités 
et n’avoir aucun ressentiment ou aucune colère envers 
elles, ce qui affecterait notre progression spirituelle 

(voir le Guide des Écritures, « Pardonner », scriptures.
lds.org).

« Si vous avez été victime de sévices, sachez que vous 
êtes innocent et que Dieu vous aime. Parlez à vos 
parents ou à un autre adulte à qui vous faites confiance 
et demandez immédiatement conseil à votre évêque. 
Ils peuvent vous soutenir spirituellement et vous aider 
à obtenir la protection et l’assistance dont vous avez 
besoin. Le processus de guérison peut prendre du 
temps. Faites confiance au Sauveur. Il vous guérira et 
vous donnera la paix » (Jeunes, soyez forts, livret, 2011, 
p. 36- 37).

 3. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : À ton avis, comment Satan a- t- il 

l’avantage sur nous lorsque nous ne pardonnons pas aux autres ?

Pense à quelqu’un à qui tu dois pardonner. (Souviens- 
toi que pardonner ne signifie pas te laisser maltraiter. 
Cela signifie pardonner à l’offenseur afin de pouvoir 
continuer de progresser spirituellement.) Fixe- toi le 
but de pardonner à cette personne afin que Satan n’ait 
pas l’avantage sur toi. Demande de l’aide à notre Père 
céleste dans tes efforts pour pardonner aux autres.

Comme le rapporte 2 Corinthiens 2:12- 17, Paul dit 
aux saints qu’il remercie Dieu qui « nous fait toujours 
triompher en Christ » (verset 14), même dans les 
moments difficiles.

2 Corinthiens 3
Paul enseigne aux saints de Corinthe qu’en se tournant 
vers le Seigneur, ils deviendront davantage comme Dieu
Après le départ de l’apôtre Paul de Corinthe, des 
faux instructeurs ont commencé à s’opposer à ses 
enseignements et ont essayé de le discréditer en disant 
aux convertis qu’ils devaient toujours respecter la loi 
de Moïse. Dans 2 Corinthiens 3:1, en réponse aux 
personnes qui essaient de le discréditer, Paul pose 
aux membres de l’Église de Corinthe une question 
rhétorique (une question qui n’attend pas de réponse 
mais qui est posée à titre de réprimande) et leur 
demande s’il doit fournir ou recevoir d’eux une « lettre 
de recommandation » attestant de sa réputation et 
de sa légitimité en qualité d’apôtre de Jésus- Christ. 
(À l’époque de Paul, les nouveaux arrivants dans 
une communauté portaient sur eux des lettres de 
recommandation. Ces lettres les présentaient et 
attestaient de leur bonne réputation.)

Lis 2 Corinthiens 3:2- 3 en y cherchant ce qui, selon 
Paul, lui sert de lettre de recommandation.

Paul enseigne que le changement de vie des saints 
est comme une épître du Christ lui- même qui sert de 
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lettre attestant de la réputation de Paul. L’expression 
« connue et lue de tous les hommes » au verset 2 
signifie que de nombreuses personnes vont dans un 
premier lieu connaître l’Église et juger de sa véracité 
grâce à la conduite personnelle et à l’exemple des 
membres de l’Église.

Tu pourrais marquer ou noter l’expression « non sur 
des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les 
cœurs » dans 2 Corinthiens 3:3. À l’époque de Moïse, 
les commandements étaient écrits sur des tables de 
pierre. Paul emploie cette expression pour aider les 
saints de Corinthe à comprendre que, par le pouvoir 
du Saint- Esprit, les commandements sont écrits dans 
leur cœur.

Dans 2 Corinthiens 3:5- 13, Paul s’inspire du récit de 
l’Ancien Testament pour aider les saints à comprendre 
la situation spirituelle de leur époque. Il rappelle aux 
saints de Corinthe que Moïse avait mis un voile sur son 
visage lorsqu’il était descendu de la montagne du Sinaï 
après avoir parlé avec le Seigneur, parce que les enfants 
d’Israël avaient peur de la gloire qui émanait de son 
visage.

Lis 2 Corinthiens 3:14- 15, en y cherchant le parallèle 
que fait Paul entre les Israélites qui avaient peur de la 
gloire qui émanait du visage de Moïse et les Juifs de 
son époque. Tu pourrais marquer ou noter ce que tu as 
trouvé dans tes Écritures.

À ton avis, que signifie « ils sont devenus durs 
d’entendement » (verset 14) et « un voile est jeté sur 
leurs cœurs » (verset 15) ?   
  
 

De la même façon que les Israélites de l’époque de 
Moïse ne pouvaient pas supporter la gloire qui émanait 
du visage de Moïse à cause de leur indignité, les Juifs 
de l’époque de Paul ne peuvent pas comprendre les 

prophéties de l’Ancien Testament concernant Jésus- 
Christ en raison de leur méchanceté.

Lis 2 Corinthiens 3:16- 18 en y cherchant ce qui va 
éliminer le voile d’incompréhension du cœur et de 
l’esprit des gens.

D’après 2 Corinthiens 3:18, qu’arrive- t- il aux 
personnes qui se tournent vers le Seigneur et dont 
le voile d’incompréhension est ôté ? Tu pourrais 
marquer ou noter la réponse que tu as trouvée dans tes 
Écritures.

L’expression « transformés en la même image, de 
gloire en gloire » (verset 18) désigne le changement 
graduel que nous connaissons grâce à l’Esprit qui nous 
aide à devenir davantage comme Dieu. Ces versets 
nous apprennent que, lorsque nous tournons notre 
cœur vers le Seigneur, nous avons l’Esprit, qui 
nous change progressivement de sorte que nous 
devenons davantage comme Dieu.

 4. Fais ce qui suit dans ton journal d’étude des 
Écritures :

 a. Explique ce que signifie, selon toi, tourner notre cœur vers 
Jésus- Christ.

 b. Énumère les différentes façons dont tu peux tourner ton cœur 
vers Jésus- Christ.

Réfléchis à la façon dont l’Esprit t’a changé depuis que 
tu as commencé à étudier le Nouveau Testament cette 
année. Dans ton journal personnel, note un but qui va 
t’aider à te tourner plus complètement vers le Seigneur 
afin de pouvoir recevoir l’Esprit et devenir davantage 
comme Dieu.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 2 Corinthiens 1- 3 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 23 : JOUR 4

2 Corinthiens 4- 7
Introduction
L’apôtre Paul enseigne que les épreuves et les 
afflictions de cette vie sont temporaires et peu 
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importantes comparées aux bénédictions de l’éternité. 
Il parle aussi aux saints de Corinthe du jugement 
et témoigne que Jésus- Christ nous permet d’être 
réconciliés avec Dieu. Tandis que Paul continue de 
défendre sa conduite de ministre de Dieu, il conseille 
aux saints de se séparer de toute injustice et se réjouit 
qu’ils aient ressenti la tristesse selon Dieu et se soient 
repentis.

2 Corinthiens 4
Paul témoigne que bien qu’il ait eu des afflictions, il n’est 
pas inquiet ou troublé

Qu’est- ce que cette image semble représenter ? 
Qu’est- ce que la personne bousculée pourrait penser 
de celle qui la pousse ?

L’image élargie montre que l’homme est en fait en 
train de l’éloigner de la route pour le mettre à l’abri 
d’une voiture qui arrive.

Comment le fait de voir la situation dans un contexte 
plus large, ou une perspective élargie, change- t- il ta 
façon de voir ce que l’image représente ?

Comme le rapporte 2 Corinthiens 4, l’apôtre Paul 
écrit aux saints de Corinthe pour les aider à voir leurs 
tribulations dans un contexte plus large. Pendant que 
tu étudies ce chapitre, réfléchis à la façon de mettre 
en pratique ce que Paul enseigne aux saints sur leurs 
tribulations.

2 Corinthiens 4:1- 7 nous apprend que Paul garantit 
aux saints qu’il leur a honnêtement prêché l’Évangile. 
Il enseigne que Satan, « le dieu de ce siècle » 
(2 Corinthiens 4:4) œuvre pour empêcher les gens 
d’accepter l’Évangile. Paul se compare, lui et ses 
compagnons missionnaires, à des vases de terre qui 
contiennent le « trésor » de « la lumière […] de la 
connaissance de la gloire de Dieu » (2 Corinthiens 4:6- 7).

Lis 2 Corinthiens 4:8- 9 en y cherchant comment Paul 
décrit les difficultés de ses efforts missionnaires.

À ton avis, pourquoi Paul peut- il conserver une attitude 
positive au milieu de ces difficultés ?   
  
 

Comme le rapporte 2 Corinthiens 4:11- 14, Paul 
enseigne que même si certaines personnes meurent 
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pour l’Évangile de Jésus- Christ, leur mort sera 
temporaire.

Lis 2 Corinthiens 4:14- 16 en y cherchant ce qui a aidé 
Paul face aux épreuves et à la persécution.

L’expression « lors même que notre homme extérieur 
se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour 
en jour » (2 Corinthiens 4:16) signifie que même si Paul 
et ses compagnons meurent physiquement, leur esprit 
est fortifié quotidiennement.

Lis 2 Corinthiens 4:17- 18 en y relevant les vérités 
enseignées par Paul aux saints concernant leurs 
épreuves et leurs afflictions.

Ces versets nous apprennent que nos épreuves et 
nos afflictions sont peu importantes comparées 
aux bénédictions et à la progression éternelles 
que nous connaissons quand nous les endurons 
fidèlement.

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Pourquoi est- il important de voir nos afflictions dans la 
perspective plus large du plan de notre Père céleste ?

 b. À quelle occasion as- tu vu quelqu’un rester ferme pendant les 
épreuves grâce à sa vision des afflictions dans la perspective 
élargie du plan de notre Père céleste ?

2 Corinthiens 5
Paul enseigne aux saints le jugement et l’expiation de 
Jésus- Christ
Plie une feuille en deux. Ouvre le papier. Écris ton nom 
sur une moitié du papier et note Père céleste sur l’autre. 
Lorsque nous sommes venus sur la terre, nous avons 
quitté la présence de notre Père céleste. Déchire la 
feuille en deux et garde les deux moitiés. Réfléchis à la 
façon dont la feuille déchirée peut représenter ce qui 
s’est produit lorsque nous avons quitté la présence de 
notre Père céleste et sommes venus sur terre pour faire 
l’expérience de la condition mortelle. 2 Corinthiens 5 
nous apprend plusieurs vérités énoncées par Paul qui 
peuvent nous aider à comprendre ce que nous devons 
faire pour retourner en présence de notre Père céleste.

Lis 2 Corinthiens 5:6- 10 en y relevant les vérités qui 
peuvent nous aider à garder la perspective de notre 
relation avec notre Père céleste. Tu pourrais marquer ou 
noter dans tes Écritures ce que tu as trouvé.

Ces versets nous apprennent les deux vérités 
suivantes : Comme dans la condition mortelle nous 
sommes séparés de Dieu, nous devons marcher par 
la foi et non par la vue. Nous serons tous jugés par 

Jésus- Christ selon ce que nous aurons fait dans la 
condition mortelle.

Réfléchis à ce que signifie marcher « par la foi et non 
par la vue » (2 Corinthiens 5:7). Qui connais- tu qui 
marche par la foi et non par la vue ?   
 

Réfléchis à ce que tu pourrais faire pour t’efforcer 
d’être agréable au Seigneur (2 Corinthiens 5:9).

Lis 2 Corinthiens 5:15- 16 en y cherchant ce que 
les disciples de Jésus- Christ font en raison de 
l’Expiation. Lis aussi la traduction de Joseph Smith 
de 2 Corinthiens 5:16 (dans le Guide des Écritures). 
L’expression « nous ne vivons plus selon la chair » 
signifie que nous abandonnons un mode de vie 
matérialiste.

Sur la moitié du papier qui porte ton nom, note ce que 
tu as appris de la façon dont les disciples de Jésus- 
Christ doivent vivre.

Lis 2 Corinthiens 5:17- 19 en y cherchant comment 
l’expiation de Jésus- Christ peut nous aider à retourner 
en présence de notre Père céleste. Tu pourrais marquer 
ou noter dans tes Écritures ce que tu as trouvé.

Note la vérité suivante sur la moitié du papier où tu 
as inscrit « Père céleste ». Grâce à l’expiation de 
Jésus- Christ, nous pouvons devenir de nouvelles 
créatures et nous réconcilier avec Dieu.

À ton avis, que signifie devenir « une nouvelle 
créature » (2 Corinthiens 5:17) ?

Remets les deux moitiés de ta feuille ensemble. Être 
réconcilié avec Dieu signifie que, grâce à l’expiation 
de Jésus- Christ, nous pouvons être transformés et 
purifiés, c’est- à- dire que nous devenons de nouvelles 
créatures, afin de pouvoir retourner vivre en présence 
de notre Père céleste.

2 Corinthiens 5:20- 21 nous apprend que Paul se 
donne le nom, ainsi qu’à ceux qui enseignent avec lui, 
d’« ambassadeurs pour Christ » et il exhorte les saints 
à se réconcilier avec Dieu.

2 Corinthiens 6
Paul décrit les qualités des serviteurs de Dieu et conseille 
aux saints de sortir de parmi les méchants
S’est- on déjà moqué de toi ou t’a- t- on déjà critiqué 
tandis que tu essayais de servir ou d’aider quelqu’un 
d’autre ? 2 Corinthiens 6:1- 13 nous apprend comment 
Paul incite les saints à être serviteurs de Dieu, à être 
patients et à veiller à ne pas offenser, même lorsqu’on 
les traite durement.
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2 Corinthiens 6:14- 18 nous apprend que Paul parle 
aux saints des bénédictions qui découlent du fait de se 
séparer des méchants.

Complète le tableau suivant en lisant 2 Corinthiens 
6:14- 18 et en notant les conseils de Paul et les 
promesses correspondantes :

Conseils aux saints Promesses du Seigneur

 
 
 

 
 
 

Dans 1 Corinthiens 6:15, le mot Bélial désigne la 
méchanceté (voir Bible Dictionary, « Belial ») et le mot 
infidèle désigne un incroyant ou quelqu’un qui croit aux 
idoles. Pour les premiers chrétiens, les personnes qui 
n’étaient pas chrétiennes étaient infidèles.

Les expressions « séparez- vous » et « ne touchez pas 
à ce qui est impur » (verset 17) sont des mises en 
garde contre les adorateurs d’idoles et leurs pratiques 
fausses qu’il faut éviter ; cela s’applique aussi à nous 
aujourd’hui. « Paul compare les saints de Corinthe 
au ’temple du Dieu vivant’ (2 Corinthiens 6:16). Il 
les dissuade ensuite d’avoir des relations avec les 
adorateurs d’idoles ou de participer à leurs pratiques 
’impures’ (voir Ésaïe 52:11). Avec ces enseignements, 
Paul réitère la promesse faite aux membres du peuple 
de Dieu d’autrefois que s’ils ’sortaient du milieu’ des 
méchants, Dieu demeurerait parmi eux et serait leur 
Dieu (2 Corinthiens 6:17 ; voir également […] Jérémie 
32:38 ; et Ézéchiel 11:19- 20) » (New Testament Student 
Manual, manuel du Département d’Éducation de 
l’Église, 2014, p. 402). Paul prévient particulièrement 
les membres d’éviter le faux culte, les idolâtres et les 
pratiques erronées, de la même façon que l’Ancien 
Testament a enseigné au peuple à adorer Dieu et à 
devenir son peuple élu en rejetant tous les autres 
dieux.

2 Corinthiens 6:14- 18 nous apprend que, lorsque 
nous nous séparons des pratiques fausses et des 
choses impures, le Seigneur nous reçoit. (Cela ne 
veut pas dire que nous ne respectons pas les personnes 
des autres confessions ou que nous refusons de les 
fréquenter.)

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À notre époque, que signifie pour nous nous séparer des 
pratiques erronées et des choses impures ? (voir D&A  
 1:15- 16.)

 b. À quelle occasion as- tu été béni parce que tu as quitté une 
situation qui aurait pu te détourner du Seigneur ?

2 Corinthiens 7
Paul se réjouit du véritable repentir des saints
Dans 2 Corinthiens 7, l’apôtre Paul explique, que tandis 
que ses compagnons missionnaires et lui étaient aux 
prises avec des tribulations graves en Macédoine, Tite a 
apporté de Corinthe une nouvelle qui a rempli Paul de 
joie et de réconfort. Paul avait envoyé précédemment 
une épître à Corinthe, appelant certains saints au 
repentir, et Tite lui annonce la réaction des membres de 
l’Église.

Lis 2 Corinthiens 7:8- 10 en y cherchant comment les 
saints de Corinthe ont réagi à la lettre de Paul.

Pourquoi Paul est- il satisfait que les saints aient 
éprouvé du chagrin à cause de sa lettre ?

Demande- toi si le 
chagrin que tu éprouves 
pour tes péchés est 
de la tristesse selon 
Dieu, qui « produit une 
repentance à salut » ou 
« la tristesse du monde » 
(2 Corinthiens 7:10), 
ce qui signifie que tu 
regrettes d’avoir été pris 
ou de devoir subir les 
conséquences de tes 
mauvaises actions.

Lis 2 Corinthiens 7:11 
en y cherchant les 
changements que les 
saints ont faits dans leur 
vie parce que la tristesse 
selon Dieu les a aidés à 
se repentir.

 3. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 2 Corinthiens 4- 7 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

Quand nous prenons le temps 
d’évaluer honnêtement la 
façon dont nous vivons un 
principe de l’Évangile, nous 
donnons au Saint- Esprit la 
possibilité de nous aider à 
prendre conscience de ce que 
nous faisons de bien et de ce 
que nous pouvons améliorer. 
En faisant ton évaluation per-
sonnelle, efforce- toi de recher-
cher l’inspiration de 
l’Esprit- Saint et d’être totale-
ment honnête.

Fais ton évaluation 
personnelle
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SECTION 24 : JOUR 1

2 Corinthiens 8- 9
Introduction
L’apôtre Paul écrit aux saints de Corinthe, expliquant 
que les membres de l’Église de Macédoine ont donné 
généreusement aux nécessiteux. Il recommande aux 
saints de Corinthe de suivre également l’exemple 
du Sauveur en donnant aux pauvres. Paul parle des 
bénédictions que reçoivent les personnes qui donnent 
volontiers aux pauvres.

2 Corinthiens 8
Paul recommande aux saints de prendre soin des pauvres

Lis la déclaration suivante de Jeffrey R. 
Holland, du Collège des douze apôtres, et 
trouve le mot qui manque : « De tout 
temps, on a considéré - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
comme la difficulté la plus grande et la 
plus répandue du genre humain. Son 

tribut le plus visible est souvent physique, mais le 
préjudice spirituel et émotionnel qui peut en résulter 
peut être encore plus invalidant » (« Ne sommes- nous 
pas tous mendiants ? » Le Liahona, novembre 2014, 
p. 40).

Écris le mot pauvreté dans l’espace vide et relis 
l’affirmation de frère Holland en réfléchissant à ce que 
cela signifie.

La pauvreté est le 
fait de ne pas avoir 
suffisamment de 
ressources, comme 
l’argent, les biens ou les 
moyens de subsistance. 
Pourquoi la pauvreté 
peut- elle être une 
épreuve difficile ?

Pense aux personnes 
que tu connais qui 
peuvent avoir besoin 
de toute sorte d’aide, 
physique, émotionnelle, 
sociale ou spirituelle. 
Pendant que tu étudies 
2 Corinthiens 8- 9, relève 
les vérités qui peuvent 
t’aider à comprendre ce 
que tu peux faire pour les 
personnes dans le besoin 
et à le faire.

Dans 2 Corinthiens 8:1- 8, l’apôtre Paul dit aux saints 
de Corinthe que les membres de l’Église de Macédoine 
ont donné généreusement pour subvenir aux 
besoins temporels des pauvres (voir la carte biblique 
n° 13, « Voyages missionnaires de l’apôtre Paul »). 
Il explique que les membres de Macédoine ont agi 
ainsi parce qu’ils voulaient faire la volonté de Dieu. 
Paul recommande aux saints de Corinthe de suivre 
cet exemple en subvenant aux besoins des autres par 
amour sincère.

 1. Trace une ligne verticale au milieu d’une page de ton 
journal d’étude des Écritures pour obtenir deux colonnes. 

Note le mot Riche en haut de la première colonne et le mot 
Pauvre en haut de la deuxième.

Lis 2 Corinthiens 8:9 en y cherchant ce que, selon Paul, Jésus- 
Christ a fait pour les saints. Réponds ensuite aux questions 
suivantes, en notant tes réponses dans ton journal d’étude des 
Écritures sous les mots Riche et Pauvre.

 a. Comment Jésus- Christ était- il riche dans la vie prémortelle ?
 b. À quels égards a- t- il pu être considéré comme pauvre 

pendant sa vie sur terre ?
 c. Au verset 9, à ton avis, que signifie le fait d’être enrichi par la 

pauvreté du Sauveur ?

Réfléchis au fait que, bien avant sa naissance, Jésus- 
Christ était membre de la Divinité et était comparable 
à notre Père céleste en autorité, en puissance et en 
gloire. Parce que Jésus- Christ a accepté de quitter 
son trône prémortel (ou s’est humilié ou abaissé) 
pour venir sur terre pour prêcher, donner l’exemple 
et accomplir l’Expiation, nous pouvons obtenir les 
richesses de la vie éternelle (voir 1 Néphi 11:26- 28).

Environ un an plus tôt, les saints de Corinthe s’étaient 
engagés à faire une collecte de biens pour les saints 
pauvres de Jérusalem. Lis 2 Corinthiens 8:10- 11 en y 
cherchant ce que Paul conseille aux saints de faire à ce 
moment- là. L’expression « achevez maintenant d’agir » 
fait référence à l’exhortation de Paul demandant 
aux saints de mettre à exécution leur engagement 
précédent de donner ce qu’ils peuvent aux saints 
pauvres, de la même façon que le Sauveur leur a donné 
des richesses éternelles.

Cela nous apprend que, lorsque nous comprenons 
tout ce que le Sauveur a fait pour nous, nous 
sommes plus disposés à donner de nos biens aux 
autres.

Réfléchis à la façon dont la conscience de l’abondance 
des dons que le Sauveur nous a faits peut nous motiver 
à donner aux nécessiteux.

Le cadre idéal pour apprendre 
l’Évangile comprend l’ordre, le 
recueillement et un sentiment 
de paix. Essaie d’éliminer les 
distractions qui peuvent inter-
rompre ton étude des Écritures 
et ta méditation. Boyd K. 
Packer, ancien membre du 
Collège des douze apôtres, a 
enseigné que « l’inspiration se 
manifeste plus facilement 
dans un cadre paisible » et 
que « le recueillement favorise 
la révélation » (« Le recueille-
ment favorise la révélation », 
L’Étoile, janvier 1992, p. 24).

Créer un cadre 
d’apprentissage
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 2. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Quels dons le Sauveur t’a- t- il 

accordés et comment t’incitent- ils à donner aux autres ?

Lis 2 Corinthiens 8:12- 15 en y cherchant l’autre vérité 
que Paul enseigne au peuple sur l’importance de 
s’aider matériellement les uns les autres.

2 Corinthiens 8:12- 13 nous apprend que Dieu veut 
que nous soyons disposés à donner même lorsque 
nous n’avons rien à donner.

Pour mieux comprendre ce que cette vérité signifie, lis 
la déclaration suivante de frère Holland, puis réfléchis 
aux questions suivantes : « Riches ou pauvres, nous 
devons ’faire ce que nous pouvons’ quand d’autres 
personnes sont dans le besoin » (« Ne sommes- nous 
pas tous mendiants ? », p. 41).

• Que pouvons- nous faire pour les autres lorsque 
nous n’avons rien de matériel à leur donner ?

• Pourquoi devons- nous faire tout ce que nous pou-
vons pour les autres ?

• D’après 2 Corinthiens 8:14- 15, qui est bénéficiaire 
lorsque tous les saints donnent systématiquement de 
leur abondance ?

Réfléchis à la façon dont tout le monde est bénéficiaire 
lorsque nous sommes tous disposés à donner.

Lis la déclaration suivante de frère Holland, en y 
cherchant comment le Seigneur peut nous aider à 
réagir avec compassion vis- à- vis des pauvres : « En 
outre, je ne sais pas exactement comment chacun 
de vous doit s’acquitter de son obligation envers les 
personnes qui ne se prennent pas en charge ou qui 
n’en sont pas toujours capables. Mais je sais que Dieu 
le sait et il vous guidera dans des actes compatissants 
de disciple si vous êtes vraiment désireux d’obéir à un 
commandement qu’il nous a donné à maintes reprises, 
et si vous priez et cherchez consciencieusement des 
moyens de le faire » (« Ne sommes- nous pas tous 
mendiants ? », p. 41).

Remarque que frère Holland dit que nous devons 
« prie[r] et cherche[r] consciencieusement des 
moyens » d’aider les pauvres et les nécessiteux. Les 
offrandes de jeûne, les projets de service locaux et les 
actions humanitaires sont quelques moyens établis par 
l’Église pour aider à subvenir aux besoins des pauvres. 
Vois- tu d’autres moyens de le faire ?

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle d’une 
occasion où tu as aidé quelqu’un dans le besoin et ce que 

tu as éprouvé ensuite. Tu pourrais aussi noter une chose que tu 
prévois de faire pour donner aux pauvres et aux nécessiteux, 
comme Paul l’a enseigné.

Comme le rapporte 2 Corinthiens 8:16- 24, Paul parle 
aux saints de Corinthe de Tite et de deux autres 
frères qui ont été envoyés collecter les contributions 
caritatives pour les saints de Jérusalem. Paul exprime 
sa confiance dans les saints de Corinthe et explique 
que leurs offrandes généreuses montreront leur amour 
pour les autres.

2 Corinthiens 9
Il parle des bénédictions que l’on reçoit quand on donne 
sincèrement
Il continue de faire l’éloge des saints de Corinthe (voir 
2 Corinthiens 9:1- 5). Il leur dit qu’il a envoyé Tite et 
d’autres pour confirmer leur disposition à donner 
volontiers aux pauvres.

Demande- toi si tu as déjà donné quelque chose à 
quelqu’un ou fait quelque choses pour quelqu’un à 
contrecœur. Pourquoi est- il parfois difficile de donner 
joyeusement de ton temps, de ton argent ou d’autres 
choses pour aider les autres ?

Lis 2 Corinthiens 9:6- 7 en y cherchant l’analogie 
qu’utilise Paul pour enseigner aux membres de l’Église 
de Corinthe à donner de plein gré.

Semer signifie planter des graines. Qui sont les 
semeurs dans cette analogie ?

Réfléchis à ce qu’il y a de commun entre donner aux 
autres et semer des graines dans un champ. Que 
se passe- t- il si l’on sème peu de graines ? Que se 
passe- t- il si l’on en sème en abondance ?

D’après 2 Corinthiens 9:7, comment le Seigneur 
attend- il que nous semions, ou donnions ?

2 Corinthiens 9:6- 7 nous apprend la vérité suivante : Si 
nous donnons de bon cœur aux nécessiteux, Dieu 
nous bénira généreusement.

En quoi le fait de donner aux autres de bon cœur nous 
conduit- il à recevoir plus abondamment ?   
  
 

Lis 2 Corinthiens 9:8- 10 en y cherchant les 
bénédictions que, selon Paul, les saints recevront 
s’ils donnent de bon cœur. Marque ou note dans tes 
Écritures les expressions que Paul utilise pour décrire 
comment le Seigneur bénit les personnes qui donnent 
de bon cœur.

Remarque que les expressions employées par Paul pour 
décrire les bénédictions du Seigneur laissent entendre 
que nous recevrons la grâce du Seigneur, notamment 
des bénédictions temporelles suffisantes pour nos 
besoins.
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D’après 2 Corinthiens 9:10, qui « fournit de la semence 
au semeur » ? Comment le fait de se rappeler d’où 
viennent les graines nous aide- t- il à donner de bon 
cœur ?

Lis 2 Corinthiens 9:11- 15 en y cherchant ce que 
Paul enseigne concernant les saints qui donnent et 
reçoivent de bon cœur.

 4. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : D’après 2 Corinthiens 9:11- 15, 

qu’est- ce que les personnes qui donnent volontiers de leurs biens 
et les personnes qui reçoivent les biens de quelqu’un d’autre 
éprouvent envers Dieu ? (Tu pourrais marquer ou noter les 
expressions de reconnaissance qui se trouvent dans ces versets.)

Tu pourrais noter la vérité suivante dans tes Écritures à 
côté de 2 Corinthiens 9:11- 15. Le fait de reconnaître 
la générosité de Dieu lorsqu’il nous bénit peut 
nous aider à éprouver de la reconnaissance envers 
lui.

 5. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : À quelle occasion as- tu éprouvé de 

la reconnaissance envers Dieu après avoir pris conscience des 
bénédictions reçues pour avoir servi et donné aux autres de bon 
cœur ? (Tu pourrais ajouter ton témoignage des principes et des 
vérités relevées dans 2 Corinthiens 8- 9.)

Pour t’aider à mettre en pratique cette leçon, réfléchis 
à la façon d’aider quelqu’un dans le besoin cette 
semaine (peut- être quelqu’un de ta famille). Fixe- toi 
un but précis pour aider cette personne et note- le sur 
un morceau de papier.

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 2 Corinthiens 8- 9 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 24 : JOUR 2

2 Corinthiens 10- 13
Introduction
L’apôtre Paul parle de la guerre spirituelle dans laquelle 
les enfants de Dieu sont engagés. Il se défend contre 
les personnes qui s’opposent à lui. Il raconte qu’il 
a été ravi au troisième ciel et il décrit comment sa 
faiblesse s’avère être une bénédiction pour lui. Avant 

de terminer son épître, il exhorte les saints de Corinthe 
à s’examiner personnellement et à prouver leur fidélité.

2 Corinthiens 10- 11
Paul parle de la guerre spirituelle, des tromperies de Satan 
et de ses tribulations personnelles

À quoi te fait penser le mot guerre  ?

Pense aux façons dont nous sommes engagés dans 
la guerre contre Satan. Quelles sont les batailles les 
plus difficiles que nous connaissons dans cette guerre 
spirituelle ?

Lis 2 Corinthiens 10:3- 6 en y cherchant ce que nous 
devons faire pour gagner cette guerre contre Satan.

L’instruction d’amener « toute pensée captive à 
l’obéissance de Christ » (2 Corinthiens 10:5) signifie 
maîtriser nos pensées, notamment éviter les pensées 
inconvenantes et se concentrer sur des choses bonnes 
et édifiantes. Le verset 5 nous apprend que, lorsque 
nous maîtrisons nos pensées par obéissance à 
Jésus- Christ, nous avons plus de succès dans la 
guerre contre Satan.

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Que pouvons- nous faire pour maîtriser nos pensées ? (Voir 
Alma 37:36 ; D&A 121:45 ; et la préface de la Première 
Présidence, Cantiques, page viii, pour des suggestions utiles.)

 b. Quelles bénédictions as- tu reçues en maîtrisant tes pensées 
par obéissance au Sauveur ?

Réfléchis à ce que tu vas faire pour maîtriser tes 
pensées par obéissance au Sauveur. Certaines 
personnes trouvent qu’il est utile de prier, lire ou 
mémoriser des Écritures et chanter des cantiques.

2 Corinthiens 10:7- 18 nous apprend que Paul se 
glorifie dans le Seigneur et enseigne que ses faiblesses 
personnelles ne doivent pas servir d’excuse pour ne 
pas l’écouter.

Dans 2 Corinthiens 11, il mentionne les autres moyens, 
notamment les faux Christs et les faux apôtres, que 
Satan utilise pour chercher à corrompre nos pensées 
et nous détourner de Jésus- Christ. Paul parle des 
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souffrances qu’il a subies en qualité de véritable apôtre 
du Sauveur.

2 Corinthiens 12
Paul raconte avoir été ravi au ciel et enseigne comment la 
reconnaissance de nos faiblesses peut nous être bénéfique

Pense à une occasion où tu as été blessé par des 
épines. Comment les épines ou les échardes 
peuvent- elles rendre la vie difficile ?

L’apôtre Paul emploie l’image d’une écharde pour 
symboliser une épreuve ou une faiblesse.

Pendant que tu lis la déclaration suivante 
de Dallin H. Oaks, du Collège des douze 
apôtres, réfléchis aux épreuves que tu as 
rencontrées et aux faiblesses que tu as : 
« Il y en a qui ont perdu un proche ou 
doivent prendre soin d’une personne 

handicapée. D’autres ont été blessés par un divorce. 
D’autres encore aspirent au mariage éternel. Certains 
sont asservis à des substances ou à des pratiques 
provoquant une dépendance comme l’alcool, le tabac, 
la drogue ou la pornographie. D’autres ont des 
déficiences physiques ou mentales qui les handicapent. 
Certains doivent résister à des tendances 
homosexuelles. Certains ont des sentiments terribles 
de dépression ou d’incapacité. D’une manière ou d’une 
autre, beaucoup portent de lourds fardeaux » (voir « Il 
guérit ceux qui sont chargés », Le Liahona, novembre 
2006, p. 6).

Pendant que tu étudies 2 Corinthiens 12, relève les 
vérités qui peuvent t’aider au milieu de tes épreuves et 
de tes faiblesses.

Lis 2 Corinthiens 12:1- 4 en y cherchant la vision que 
Paul a eue. (Dans ces versets, Paul parle de lui à la 
troisième personne en mentionnant « un homme ».  

Lis 2 Corinthiens 12:5- 6 en y cherchant comment Paul 
réagit à cette vision du royaume céleste.

Remarque que bien que Paul ait cette vision, il n’en 
tire pas gloire (ne s’en vante pas). Il est peut- être 
préoccupé par le fait que les autres puissent avoir une 
trop haute opinion de lui alors qu’il a toujours des 
combats à mener ici- bas.

Lis 2 Corinthiens 12:7- 9 en y cherchant comment le 
Seigneur aide Paul à rester humble. 

Bruce R. McConkie, ancien membre du 
Collège des douze apôtres, a dit que 
l’« écharde dans la chair » de Paul 
correspond à « une infirmité physique 
inconnue, apparemment très pénible, 
dont l’apôtre a souffert continuellement 

ou de façon récurrente » (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 vol., 1965- 1973, 2:448).

Remarque combien de fois Paul a prié pour que cette 
écharde dans la chair lui soit enlevée. 

Dans 2 Corinthiens 12:9, tu pourrais marquer 
l’expression qui explique que le Seigneur choisit de ne 
pas enlever l’écharde dans la chair de Paul.

Ces versets nous apprennent que le Seigneur nous 
permet de connaître les faiblesses et les épreuves 
afin que nous puissions apprendre à être humble. 
Tu pourrais noter cette vérité dans tes Écritures à côté 
de 2 Corinthiens 12:7–9.

Lis 2 Corinthiens 12:9- 10 en y cherchant les vérités 
apprises par Paul qui l’ont aidé à supporter ses 
faiblesses. Pendant que tu lis, souviens- toi que la grâce 
est une « aide ou [une] force divine […] donnée du fait 
de la miséricorde et de l’amour de Dieu » (voir Guide 
des Écritures, « Grâce », scriptures.lds.org).

Dans 2 Corinthiens 12:9- 10, tu pourrais marquer les 
mots ou les expressions qui enseignent les vérités 
suivantes : La grâce de Jésus- Christ est suffisante 
pour nous fortifier dans nos faiblesses. Le Seigneur 
ne nous enlève pas toujours nos difficultés mais 
il nous fortifie tandis que nous les endurons 
fidèlement.

Dallin H. Oaks a témoigné : « Le pouvoir 
de guérison du Seigneur Jésus- Christ 
‒ qu’il nous ôte nos fardeaux ou nous 
fortifie pour que nous puissions les 
supporter et nous en accommoder comme 
l’apôtre Paul ‒ est là pour chaque 

affliction de la condition mortelle » (« Il guérit ceux qui 
sont chargés », Le Liahona, novembre 2006, p. 8).
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 2. Réponds à au moins deux des questions suivantes 
dans ton journal d’étude des Écritures :

 a. Que signifie pour toi que la grâce du Sauveur « suffit » 
(2 Corinthiens 12:9) pour te fortifier dans tes faiblesses ?

 b. Comment les vérités enseignées dans 2 Corinthiens 12:9- 10 
peuvent- elles t’aider au milieu des faiblesses et des 
épreuves ?

 c. À quelle occasion toi ou quelqu’un que tu connais avez- vous 
été fortifiés par le Sauveur au milieu d’une faiblesse ou d’une 
épreuve ?

2 Corinthiens 13
Paul exhorte les saints de Corinthe à s’examiner 
personnellement et à prouver leur fidélité
Actuellement, certaines personnes mettent en doute 
les enseignements et l’autorité des personnes qui 
sont appelées à servir à des postes de dirigeants 
dans l’Église. De la même façon, il y avait des 
faux instructeurs parmi les saints de Corinthe qui 
remettaient en cause Paul et son autorité d’apôtre.

Lis 2 Corinthiens 13:3 en y cherchant de quoi certains 
membres de l’Église de Corinthe cherchent la preuve.

Lis 2 Corinthiens 13:5- 6 en y cherchant ce que l’apôtre 
Paul exhorte les saints de Corinthe à faire au lieu de 
se demander si le Seigneur parle à travers lui en sa 
qualité d’apôtre. (Quelqu’un de réprouvé est corrompu 
et immoral.) Au verset 5, tu pourrais marquer les 
verbes d’action qui disent ce que les saints de Corinthe 
doivent faire.

Lorsque Paul demande aux saints de Corinthe 
d’examiner s’ils sont « dans la foi » [verset 5], il leur 
demande de réfléchir à leur fidélité au Seigneur et 
à son Église. 2 Corinthiens 13:5- 6 nous apprend 
qu’au lieu de critiquer les dirigeants de l’Église, 
les membres doivent s’interroger sur leur fidélité 
personnelle.

Lis la déclaration suivante de Joseph 
Smith en y cherchant ce qui va arriver si 
nous choisissons de critiquer nos 
dirigeants au lieu de nous interroger sur 
notre fidélité personnelle: « Si un homme 
se dresse pour condamner les autres, 

critiquant l’Église, disant qu’ils sont hors du chemin, 
alors que lui- même est juste, sachez alors avec 
certitude que cet homme est sur la grand- route de 
l’apostasie ; et, s’il ne se repent pas, il apostasiera, aussi 
vrai que Dieu vit » (Enseignements des présidents de 
l’Église, Joseph Smith, 2007, p. 341).

 3. Prends quelques instants pour réfléchir aux questions 
suivantes : Signe ensuite ton journal d’étude des Écritures 

pour montrer que tu as fait cette tâche.
 a. Sur une échelle de 1 à 10 (où 10 représente la perfection), 

comment suis- tu les conseils des dirigeants de l’Église ?
 b. Quel principe enseigné par les prophètes et les apôtres 

pourrais- tu suivre plus fidèlement ?
 c. Sur une échelle de 1 à 10 (où 10 est tout le temps), quand 

exprimes- tu ta reconnaissance pour les dirigeants de l’Église, 
directement à la personne ou par la prière ?

 d. Que pourrais- tu faire pour montrer davantage de 
reconnaissance pour le sacrifice et les efforts que les 
dirigeants font pour toi ?

 4. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Quelles bénédictions 

recevons- nous lorsque nous nous examinons ainsi 
personnellement ?
2 Corinthiens 13:7- 14 nous apprend que Paul exhorte 
les saints à éviter le mal et à s’efforcer d’atteindre la 
perfection.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 2 Corinthiens 10- 13 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :




