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9 – 15 SEPTEMBRE

2 Corinthiens 1- 7
« Soyez réconciliés avec Dieu »

Pendant que vous lisez les lettres de Paul aux Corinthiens, notez certains des principes de 
l’Évangile que vous découvrez et méditez sur la façon dont vous pouvez les appliquer dans 
votre vie.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Parfois, être dirigeant de l’Église implique d’avoir à dire 
des choses difficiles. C’était vrai à l’époque de Paul tout 
comme ça l’est aujourd’hui. Apparemment, une lettre 
antérieure de Paul aux saints de Corinthe comportait 
des réprimandes et avait causé des sentiments bles-
sés. Dans la lettre appelée aujourd’hui 2 Corinthiens, 
Paul essaya d’expliquer ce qui avait motivé ses paro-
les dures : « C’est dans une grande affliction, le cœur 
angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai 
écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin 
que vous connussiez l’amour extrême que j’ai pour 
vous. » (2 Corinthiens 2:4). Quand vous recevez une 
correction d’un dirigeant, cela aide vraiment de savoir 

qu’elle est inspirée par l’amour chrétien. Et même dans 
les cas où elle ne l’est pas, si nous sommes disposés à 
voir les autres avec le genre d’amour que Paul éprou-
vait, il est plus facile de réagir aux offenses de la bonne 
manière. Comme Jeffrey R. Holland l’a enseigné, « soyez 
donc compréhensifs face aux faiblesses humaines — 
vos propres faiblesses comme celles des personnes 
qui servent avec vous dans une Église dirigée par des 
hommes et des femmes mortels bénévoles. À la seule 
exception de son Fils unique parfait, Dieu a toujours 
dû travailler avec des personnes imparfaites. » (« Je 
crois, Seigneur » Le Liahona, mai 2013, p. 94).
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2 CoRINTHIENS 1- 7

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
2 CORINTHIENS 1:3- 7 ; 4:6 - 10, 17- 18 ; 7:4 - 7

Mes épreuves peuvent être une 
bénédiction.
Compte tenu des tribulations que Paul a connues 
dans son ministère, il n’est pas surprenant qu’il ait écrit 
abondamment au sujet des objectifs et des bénédic-
tions des tribulations. Réfléchissez aux façons dont 
vos épreuves peuvent être une bénédiction tandis que 
vous lisez 2 Corinthiens 1:3- 7 ; 4:6- 10, 17- 18 et 7:4- 7. 
Par exemple, vous pourriez réfléchir à la façon dont 
Dieu « [vous] console dans toutes [vos] afflictions » et 
à ce que vous pouvez faire, en retour, pour « conso-
ler ceux qui se trouvent dans quelque affliction » 
(2 Corinthiens 1:4). ou vous pourriez vous concentrer 
sur la lumière de Jésus- Christ que Dieu « a fait briller 
[. . .] dans nos cœurs », même quand vous êtes « pres-
sés » et « dans la détresse » (2 Corinthiens 4:6- 10).

Voir aussi Mosiah 24:13- 17 ; Sujets de l’Évangile,  
«  Adversité  » , topics.lds.org.

2 CORINTHIENS 2:5- 11

Je reçois des bénédictions et je fais du 
bien aux autres quand je pardonne.
Nous ne savons pas grand chose de l’homme dont 
parle Paul dans 2 Corinthiens 2:5- 11, si ce n'est qu’il 
avait transgressé (voir les versets 5- 6) et que Paul 
voulait que les saints lui pardonnent (voir versets 7- 8). 
Pourquoi ne faisons- nous parfois pas « acte de charité 
envers » quelqu’un qui nous a offensé ? (verset 8). En 
quoi le fait de ne pas accorder le pardon nous nuit- il 
et nuit- il aux autres ? (voir les versets 7, 10- 11). À votre 
avis, en quoi le fait de ne pas pardonner aux autres 
donne- t- il « à Satan l’avantage sur nous » ? (verset 11).

Voir aussi Doctrine et Alliances 64:9- 11.

2 CORINTHIENS 5:14- 21

Grâce à l’expiation de Jésus- Christ, je 
peux être réconcilié avec Dieu.
Paul savait tout autant que quiconque ce que c’était 
que de devenir « une nouvelle créature ». De persécu-
teur des chrétiens qu’il était, il est devenu défenseur 
intrépide du Christ. Il savait par lui- même comment 
Jésus, « qui n’a point connu le péché », peut ôter les 
nôtres et nous donner sa « justice », nous ramenant 
à l’unité avec Dieu. En lisant ces versets, pensez à ce 
que signifie se réconcilier avec une autre personne. 
Comment cela vous aide- t- il à comprendre ce que 
signifie être réconcilié avec Dieu ? Réfléchissez à ce qui 
peut vous séparer de Dieu. Que devez- vous faire pour 
être plus complètement réconcilié avec lui ?

Voir aussi 2 Néphi 10:23- 25.

2 CORINTHIENS 7:8- 11

La tristesse selon Dieu conduit 
au repentir.
Nous ne considérons généralement pas la tristesse 
comme une bonne chose, mais Paul a parlé de la 
« tristesse selon Dieu » comme d’une partie nécessaire 
du repentir. Qu’est- ce que ce qui suit vous apprend 
sur la tristesse selon Dieu ? 2 Corinthiens 7:8- 11 ; 
Alma 36:16- 21 ; Mormon 2:11- 15 et Sujets de l’Évan-
gile,  «  Repentir  » , topics.lds.org. Quand avez- vous 
éprouvé de la tristesse selon Dieu et quel effet cela 
a- t- il eu sur votre vie ?
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Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

2 CORINTHIENS 3:1- 3

Des membres de votre famille ont- ils jamais demandé 
à quelqu’un d’écrire une lettre de recommandation 
pour eux, par exemple pour une candidature à un 
emploi ou dans un établissement d’enseignement ? 
Demandez- leur de parler de cette expérience et de 
dire ce que la lettre disait d’eux. Paul enseigne que la 
vie des saints est comme une lettre de recomman-
dation pour l’Évangile de la part du Christ lui- même, 
« écrite [. . .] non avec de l’encre, mais avec l’Esprit 
du Dieu vivant ». Tandis que vous lisez ensemble 
2 Corinthiens 3:1- 3, dites en quoi notre exemple est 
comme une lettre de recommandation pour l’Évangile 
qui peut être « connue et lue de tous les hommes ». 
Peut- être que chaque membre de la famille pourrait 
écrire une lettre expliquant comment un autre mem-
bre de la famille a été un bon exemple de disciple de 
Jésus- Christ. Ils pourraient lire leur lettre à la famille 
et la donner au membre de la famille au sujet de qui 
ils ont écrit. Pourquoi est- il important de comprendre 
que notre vie est « une lettre de Christ » ?

2 CORINTHIENS 5:6- 7

Que signifie « [marcher] par la foi et non par la vue » ? 
Que faisons- nous pour montrer que nous croyons en 
des choses que nous ne pouvons voir ?

2 CORINTHIENS 5:17

Les membres de votre famille peuvent- ils trouver des 
exemples dans la nature de choses qui passent par 
des transformations remarquables et deviennent de 
nouvelles créatures ? (voir les images qui accompa-
gnent ce canevas). Que nous enseignent ces exemples 
sur la façon dont l’Évangile de Jésus- Christ peut nous 
transformer ?

2 CORINTHIENS 6:1- 10

D’après ces versets, que signifie être des « serviteurs 
de Dieu » ?

2 CORINTHIENS 6:14- 18

Comment pouvons- nous suivre l’exhortation de 
Paul : « Sortez du milieu [des infidèles], et séparez- 
vous », tout en étant de bons exemples pour notre 
entourage ?

Améliorer notre enseignement
Faites des leçons de choses. Certains concepts de l’Évangile, tels que l’Expiation, peuvent être difficiles à 
comprendre. Pensez à utiliser des images ou des objets qui peuvent aider les membres de votre famille à 
comprendre les principes que vous découvrez dans les Écritures.
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16 – 22 SEPTEMBRE

2 Corinthiens 8- 13
« Dieu aime celui qui donne avec joie »

Noter vos impressions spirituelles vous aidera à vous rappeler ce que vous apprenez pendant 
votre étude des Écritures. Vous pourriez écrire dans un journal d’étude, écrire des notes 
dans la marge de vos Écritures ou dans l’application Bibliothèque de l’Évangile, ou faire un 
enregistrement audio de vos pensées.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Que feriez- vous si vous appreniez qu’une assemblée 
de saints d’une autre région était dans une situation de 
pauvreté ? C’est la situation que Paul décrit aux saints 
de Corinthe dans 2 Corinthiens 8- 9. Il espérait les 
persuader de donner de leur abondance à des saints 
nécessiteux. Mais au- delà de sa demande, les paroles 
de Paul comportent aussi des vérités profondes au 
sujet du don : « Que chacun donne comme il l’a résolu 
en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu 
aime celui qui donne avec joie. » (2 Corinthiens 9:7). À 

notre époque, il y a encore des saints du monde entier 
qui ont besoin d’aide. Parfois la plus grande chose 
que nous puissions faire pour eux est de jeûner et 
de donner une offrande de jeûne. Dans d’autres cas, 
notre don peut être plus direct et personnel. Quelles 
que soient les formes que prend notre sacrifice, cela 
vaut la peine d’examiner ce qui nous motive à donner. 
Notre sacrifice est- il une expression d’amour ? Après 
tout, c’est l’amour qui rend le donateur joyeux.
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2 CoRINTHIENS 8- 13

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
2 CORINTHIENS 8:1- 15 ; 9:5- 15

Je peux partager joyeusement ce que j’ai 
pour faire du bien aux pauvres et aux 
nécessiteux.
Il y a beaucoup de gens dans le besoin dans le monde 
entier. Comment pourrions- nous changer les choses ? 
Jeffrey R. Holland a dit : « Riches ou pauvres, nous 
devons ‘faire ce que nous pouvons’ quand d’autres 
personnes sont dans le besoin [voir Marc 14:6, 8]. [. . .] 
[Dieu] 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 repri-
ses, et si vous priez et cherchez consciencieusement 
des moyens de le faire » (« Ne sommes- nous pas tous 
mendiants ? » Le Liahona, novembre 2014, p. 41).

Lisez 2 Corinthiens 8:1- 15 ; 9:6- 15 en étant attentif aux 
principes que Paul enseigne concernant le soin des 
pauvres et des nécessiteux. Qu’est- ce qui vous inspire 
dans la recommandation de Paul ? Vous pourriez prier 
pour être guidé au sujet de ce que vous pouvez faire 
pour faire du bien à une personne dans le besoin. 
Veillez à noter les impressions que vous recevez et 
agissez en conséquence.

Voir aussi Mosiah 4:16- 27 ; Alma 34:27- 29 ; Henry B. 
Eyring, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir », Le 
Liahona, mai 2015, p. 22- 25 ; Linda K. Burton, « J’étais 
étranger », Le Liahona, mai 2016, p. 13- 15.

2 CORINTHIENS 11

Les faux instructeurs cherchent 
à tromper.
Cela pourrait vous aider à comprendre ce chapitre 
de savoir que des « faux prophètes » étaient apparus 
parmi les saints de Corinthe (2 Corinthiens 11:13). Que 
vous apprennent les versets 13- 15 sur les personnes 
qui enseignent de fausses doctrines ? Qu’apprenez- 
vous sur les vrais prophètes en lisant ce qu’a vécu Paul 
en tant que ministre du Christ ? (voir les versets 23- 33).

2 CORINTHIENS 11:3 ; 13:5-  8

Je dois « examiner » ma fidélité à 
l’Évangile de Jésus- Christ.
Étant donné qu’il y a beaucoup de gens aujourd’hui qui 
cherchent à nous détourner « de la simplicité qui est 
en Christ » (2 Corinthiens 11:3 [version du roi Jacques, 
N. D. T.]), vous pourriez accepter l’exhortation de Paul 
à vous « [examiner] vous- mêmes, pour savoir si vous 
êtes dans la foi » (2 Corinthiens 13:5). Par exemple, 
vous pourriez méditer sur ce que vous pouvez élimi-
ner de votre vie pour vous aider à vous concentrer sur 
le Christ, ou vous pourriez faire l’activité concernant les 
vertus dans Prêchez mon Évangile, p. 137.

2 CORINTHIENS 12:2-  4

Qu’est- ce que « le troisième ciel » et qui 
était l’homme qui y a été « enlevé » ?
Dans ces versets, Paul parle de lui- même, sans s’identi-
fier directement, peut- être pour éviter de se vanter de 
sa vision remarquable. L’expression « le troisième ciel » 
fait allusion au royaume céleste (voir D&A 76:96- 98).

2 CORINTHIENS 12:5- 10

La grâce du Sauveur est suffisante 
pour m’aider à trouver de la force dans 
ma faiblesse.
Nous ne savons pas ce qu’était l’« écharde dans la 
chair » de Paul, mais il est facile de se mettre à sa 
place pour ce qui est de son désir qu’elle lui soit ôtée. 
Nous avons tous des difficultés et des problèmes 
que le Seigneur n’a pas jugé bon d’ôter de notre vie. 
Pensez à vos propres difficultés tandis que vous lisez 
2 Corinthiens 12:5- 10. Qu’est- ce que Paul enseigne 
au sujet de la faiblesse ? À votre avis, que veut dire le 
Seigneur quand il dit : « Ma grâce te suffit » ? À quelle 
occasion avez- vous fait l’expérience du pouvoir forti-
fiant de Dieu ?

Voir aussi Mosiah 23:21- 24 ; 24:10- 15 ; Éther 12:27 ; 
Moroni 10:32- 33.



16 – 22 SEPTEMBRE 

148

2 CORINTHIENS 13:1

Que veut dire Paul quand il parle de 
« deux ou trois témoins » ?
À l’époque de l’Ancien Testament, deux ou trois 
témoins devaient être présentés pour porter une accu-
sation contre quelqu’un (voir Deutéronome 19:15). 

Paul cite cette pratique quand il fait allusion à sa 
troisième visite à Corinthe. Voici des exemples moder-
nes de ce principe de témoins multiples : Les Trois 
Témoins du Livre de Mormon, la Bible et le Livre de 
Mormon témoignant conjointement de Jésus- Christ, et 
les missionnaires témoignant en équipes.

Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

2 CORINTHIENS 8- 9

Que trouvez- vous dans ces chapitres qui inspire votre 
famille à tendre la main aux pauvres et aux néces-
siteux ? Cela pourrait être une bonne occasion de 
planifier un projet de service en famille pour quelqu’un 
qui est dans le besoin.

2 CORINTHIENS 9:6- 7

Votre famille connaît- elle une personne qui pourrait 
être décrite comme quelqu’un « qui donne avec joie » ? 
Comment pouvons- nous rendre service aux autres 
avec plus de joie ?

2 CORINTHIENS 10:3- 7

Comment pourriez- vous instruire votre famille au 
sujet de notre « combat » contre la méchanceté ? Les 
membres de votre famille aimeraient- ils construire un 
mur ou un fort avec des chaises et des couvertures ? 
Cela pourrait mener à une discussion sur la façon de 
rejeter les choses qui nous détournent de Dieu et 
« [d’amener] toute pensée captive à l’obéissance de 
Christ ». Quelles sont les « armes » spirituelles que 
nous utilisons pour contrôler nos pensées ? (voir 
Éphésiens 6:11- 18).

2 CORINTHIENS 11:3

Que peut faire votre famille pour se concentrer davan-
tage sur « la simplicité qui est en Christ » [selon la 
version du roi Jacques, N. D. T.] ?

Améliorer notre étude personnelle
Notez vos impressions. Richard G. Scott a enseigné : « Une connaissance soigneusement conservée 
est une connaissance disponible en cas de besoin. [. . .] [Noter les instructions de l’Esprit] augmente vos 
chances de recevoir davantage de lumière » (« L’acquisition de la connaissance spirituelle », L’Étoile, janvier 
1994, p. 101 ; voir aussi Enseigner à la manière du Sauveur, p. 12, 30).
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