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LEÇON UN 

LES EPITRES DE PAUL 

A. LES EPITRES : 
Dans le Nouveau Testament il y a vingt et une 
épîtres dont quatorze ont été écrites par l'apôtre 
Paul. 

Il y a une harmonie précise dans le Nouveau 
Testament et l'étudiant ne devrait étudier les 
épîtres qu'après avoir acquis une connaissance 
approfondie du livre des Actes. Les auteurs des 
épîtres, à l'exception de Jude, étaient tous des 
personnages éminents. Le message apporté par le 
livre historique des Actes est essentiellement 
adressé à des incroyants alors que les épîtres 
étaient écrites à des croyants. Le but du livre des 
Actes est d'évangéliser; le but des épîtres est 
d'instruire et d'édifier. 

Le livre des Actes répond à la question : "Que 
dois-je faire pour être sauvé ?" Les épîtres 
répondent à la question : "Que dois-je faire pour 
vivre pour Christ maintenant que je suis sauvé ?" 

On retrouve, parmi les épîtres, la même harmonie 
qu'il y a entre le livre des Actes et les épîtres. Les 
écrivains ne se sont jamais contredits les uns les 
autres bien que chaque écrivain ait eu un thème 
différent. 

Le thème de Paul dans les épîtres LA FOI 
Le thème de Pierre L'ESPOIR 
Le thème de Jean L'AMOUR 
Le thème de Jacques L'ACTION 
Le thème de Jude LA VIGIlANCE 

Le mot "épître" vient du mot grec "epistole" et du 
mot latin "epistola". En français moderne, on les 
appelle simplement "lettres". On emploie ce mot 
de la même manière que l'on utiliserait le mot 
"lettre" dans la correspondance ordinaire. 

Bien que quelques-unes des épîtres aient été 
adressées à des particuliers, la plupart étaient 
écrites en vue d'être lues publiquement aux 
assemblées. 

Certaines des épîtres ont été écrites afin de 
pourvoir aux besoins particuliers des églises et 
des individus. Cependant, elles étaient si inspirées 
et avaient une telle importance spirituelle qu'elles 
étaient d'un grand intérêt et d'un grand profit 
pour tout le monde. Elles ont rapidement été 

considérées comme faisant partie des Ecritures et 
ont trouvé leur place dans le canon du Nouveau 
Testament en tant qu'écrits inspirés. 

B. L'APôTRE PAUL: 
Nous pouvons facilement comprendre 
l'importance du ministère de l'apôtre Paul lorsque 
nous nous souvenons qu'il était le personnage 
central des seize derniers chapitres du livre des 
Actes et qu'il était l'auteur de quatorze des épîtres 
du Nouveau Testament. Nous pouvons apprendre 
beaucoup au sujet de ce grand homme de Dieu 
non seulement en lisant l'exposé historique 
présenté dans les Actes, mais encore en étudiant 
ses propres écrits. Chacune des épîtres nous 
apprend quelque chose au sujet de son auteur. 

A sa naissance il fut appelé Saul. Il était le fils 
d'une famille juive importante ayant la nationalité 
romaine. Il est né à Tarse, capitale de la Cilicie où 
se trouvait une école célèbre. Il était de la tribu 
de Benjamin. 

Lorsqu'il était adolescent, on l'envoya à Jérusalem 
pour continuer son éducation. Là il fut formé par 
Gamaliel, l'un des rabbins les plus éminents de 
l'époque. Très vite il devint membre du parti 
pharisaïque, et il devint également un persécuteur 
acharné de l'église. Considérant le rôle important 
qu'il ait joué lors de la mort d'Etienne et dans la 
persécution des chrétiens, il semblerait qu'il était 
aussi membre du Sanhédrin. 

Vers l'an 35, Saul se convertit quand Jésus lui 
apparut sur la route de Damas alors qu'il allait 
arrêter les chrétiens. Après avoir passé environ 
trois ans dans le désert d'Arabie, il finit par 
retourner à Tarse où il demeura jusqu'à ce que 
Barnabas l'amenât à Antioche pour y enseigner 
dans cette jeune église. Là, il reçut l'appel 
missionnaire et fut envoyé en mission par l'église. 

C'est lors de son deuxième voyage missionnaire, 
vers la fin de l'année 50 ou le début de l'an 51, 
qu'il écrivit ses premières lettres. Il s'agit de ses 
lettres (ou épîtres) aux Thessaloniciens. 

C. LES LETTRES DE PAUL: 
Paul était un grand évangéliste. Tout le monde 
méditerranéen a été bouleversé par ce grand 
gagneur d'âmes qui voyageait de ville en ville en 
déclarant la vérité apostolique sans crainte ni 
concession. 
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Au commencement de son ministère il faisait des 
voyages "aller retour" vers les églises 
nouvellement établies. De cette manière, il les 
affermissait dans la vérité et il corrigeait les 
erreurs qu'elles pouvaient avoir commises. 
Cependant, au fur et à mesure que le nombre des 
églises augmentait et que son ministère s'étendait 
de plus en plus loin, il lui fut de plus en plus 
difficile de voyager. C'est alors qu'il commença à 
écrire des lettres aux anciens et aux saints des 
églises qu'il avait établies, pour les conseiller, les 
encourager, les instruire et les corriger. 

Apparemment, Paul avait des problèmes avec sa 
vue, et par conséquent, il dictait la plupart de ses 
lettres à un copiste. Ensuite, il ajoutait, en 
écrivant très grand, des salutations "de sa propre 
main". Cependant, lorsqu'il a écrit aux Galates, 
Paul a agit contrairement à ses habitudes, il écrivit 
la lettre tout entière de sa propre main (Galate 
6:11). 

Paul a écrit trois de ses lettres à des pasteurs 
d'église, une à un ami chrétien, et les autres à des 
églises. La lettre aux Galates était une circulaire 
qui devait être lue dans toutes les églises de 
Galatie. 

D. CHRONOLOGIE DES 
LETTRES DE PAUL: 

Nous étudierons les lettres de Paul en suivant 
l'ordre de classement dans la Bible. Cependant, 
souvenons-nous de l'ordre chronologique de ces 
lettres. Elles ont été écrites comme suit : 
1) Vers l'an 50 - 53; lettres écrites durant le 

deuxième voyage missionnaire de Paul 
 I & II Thessaloniciens 

2) Vers l'an 54 - 58; lettres écrites durant le 
troisième voyage missionnaire 

 Galates 
 I & 2 Corinthiens 
 Romains 

3) Vers l'an 61 - 63; lettres écrites durant le 
premier emprisonnement de Paul à Rome 

 Colossiens 
 Ephésiens 
 Philémon 
 Philippiens 
 Hébreux 

4) Vers l'an 64 - 67; lettres écrites après que Paul 
eut été relâché de son premier 
emprisonnement et pendant son deuxième 
emprisonnement à Rome. 

 I Timothée 
 II Timothée 
 Tite 
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Leçon Deux 

EPITRE DE PAUL AUX 
ROMAINS 

Romains 1:1-17  

A. L'AUTEUR: 
L’épître aux Romains a été écrite par l'apôtre Paul 
Dans le tout premier verset, il se présente aux 
Romains en se nommant. Il se décrit également 
comme il étant serviteur de Jésus-Christ "appelé à 
être apôtre, mis à part pour annoncer pour 
l'évangile de Dieu. 

Le terme serviteur ici signifie esclave. L'apôtre 
Paul se considérait comme étant l'esclave de 
Jésus-Christ. Dans cette Leçon Paul cite la devise 
qui a dirigé sa vie tout entière : "Ainsi, j'ai un vif 
désir de vous annoncer aussi l'Evangile" (verset 
15). Dans cette déclaration, nous voyons le fait 
caractéristique qui a dirigé la vie de Paul durant 
son ministère tout entier, et qui a fait de lui le 
grand apôtre qu'il était· 

B. LA DATE, LE LIEU, ET 
LES CIRCONSTANCES DE 

CETTE LETTRE : 
1. Date : L'épître aux Romains a été écrite en l'an 
58. L'apôtre Paul était chrétien depuis environ 
vingt ans. Cette épître a été écrite environ vingt-
huit ans après la résurrection de Jésus-Christ. 

2. Lieu : Paul a passé trois mois dans l'église de 
Corinthe, depuis la fin de l'automne 57 au début 
du printemps 58. C'est durant ces trois mois qu'il 
a écrit la lettre aux Romains et qu'il l'a envoyée à 
Rome par l'intermédiaire de Phoebé, diaconesse 
de l'église de Cenchrées, un faubourg portuaire de 
Corinthe. Phoebé était une aide chrétienne très 
active, une femme riche en qualité. Paul lui confia 
cette lettre, qui était la plus importante de toutes 
ses épîtres. 

3. Circonstances dans lesquelles la lettre fut 
écrite : L'apôtre Paul avait toujours rêvé d'aller 
visiter Rome et d'y prêcher l'Evangile. Cette épître 
a été écrite pour préparer sa venue et dans 
l'attente de sa venue, apporter un enseignement 
dont les Romains avaient grand besoin 

L’épître aux Romains est la seule lettre qu'il ait 
écrite à une église qu'il n'a pas lui-même fondée· 
Les autres lettres furent écrites à des particuliers 
ou à des églises, pour les avertir d'un danger, ou 
les corriger d'erreurs commises et pour les 
encourager dans le Seigneur. Toutes ces épîtres 
ont été écrites à des convertis ou à des églises 
qu'il a lui-même fondées. Il a écrit l'épître aux 
Romains pour préparer son ministère à Rome. 

C. L'EGLISE DE ROME : 
L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de l'église 
de Rome en les appelant les "bien-aimés de Dieu, 
appelés à être saints" (verset 7). L'église de Rome 
était très certainement essentiellement composée 
de gentils. Cependant, il y avait quelques croyants 
juifs. En l'an 63 avant Jésus-Christ, le général 
romain Pompée a établi, à Rome, une colonie 
juive. Dans son épître, Paul s'adresse aussi bien 
aux gentils qu'aux Juifs. 

Les noms qui sont mentionnés dans le chapitre 16 
de cette épître, nous donnent une idée des 
membres de cette église. Parmi les noms cités, 
nous trouvons des noms juifs, romains et grecs. Il 
semblerait que Paul connaissait personnellement 
beaucoup d'entre eux. Quand on commença à 
persécuter les chrétiens à Jérusalem, et que les 
chrétiens furent dispersés, ils voyagèrent dans 
tout l'empire romain et certains d'entre eux se 
sont certainement installés à Rome. 

Il est même possible que certains étaient 
convertis par Paul. D'autres étaient convertis par 
Barnabas, Pierre et même d'autres évangélistes. 

D. LE CHEF D'ŒUVRE DE 
PAUL: 

Cette épître est le plus importante de tous les 
écrits de Paul. On l'appelle le chef d’œuvre de 
Paul. Si nous voulons comprendre la théologie de 
Paul, il nous faut étudier soigneusement l'épître 
aux Romains. 

Cette épître contient toute la philosophie de 
l'évangile et montre combien il répond aux 
besoins de chaque être humain, et qu'il est la 
seule réponse au problème de la culpabilité et de 
la puissance du péché. Aucun autre livre de la 
Bible ne considère avec autant d'audace la 
profondeur de la dégradation qui résulte du péché 
humain et qui nous donne la réponse de Dieu à ce 
problème. L'épître aux Romains est un traité 
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doctrinal, un corps de théologie systématique. 
C'est une discussion fondamentale, profonde et 
systématique, concernant le plan du salut tout 
entier. Il est universel dans son application. Il 
considère l'homme en tant qu'homme, et non en 
tant que Juif ou Gentil. Le salut est pourvu en 
Jésus pour tous ceux qui croiront en Lui et 
obéiront à Son Evangile, qu'ils soient Juifs ou 
païens. 

E. LE THEME DE L'EPITRE : 
On trouve le thème et le texte de l'épître dans 
l'introduction. Le thème de l'épître aux Romains 
est la justification par la foi, cette grande doctrine 
qui est annoncée dans Habacuc 2:4. Cette 
doctrine est développée dans cette épître et peut 
être résumée en six mots : la condamnation, la 
justification, la sanctification, l'adoption, la 
restauration, et la consécration. 

Le thème de l'épître aux Romains est énoncé dans 
le texte des Romains, c'est-à-dire, dans Romains 
1:16-17: "Car je n'ai point honte de l'Evangile : 
c'est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du 
Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu 
par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : Le 
juste vivra par la foi." 

F. PLAN DE L'EPITRE :  
Le plan que nous suivrons lors de l'étude de cette 
épître est le suivant : 
1) Introduction 1:1-17 

2) La justification nécessaire à 
l'homme pécheur 1:18-3:20 

3) La justification est pourvue par 
Dieu 3:21-3:26 

4) La justification est reçue par la foi 3:27-4:25 

5) La justification est expérimentée 
dans l'âme 5:1 -8:17 

6) La justification est la garantie 
d'une constante bénédiction 8:18-8:39 

7) La justification est refusée par les 
Juifs 9- 11 

8) La justification se manifeste dans 
la vie de chaque jour 12 - 16 

 

G. L'INTRODUCTION : 
1. Les salutations 1:1-7 

L'apôtre Paul accueille les Romains en précisant 
sa situation officielle et la raison pour laquelle il a 
écrit cette épître. 

2. Ses sentiments personnels 1:8-15 

Il exprime le profond intérêt qu'il éprouve pour les 
Romains. Il rend grâce à Dieu pour eux et 
exprime le désir de les voir pour leur transmettre 
quelque don spirituel. Il déclare également qu'il 
est obligé de prêcher l'Evangile à tous les 
hommes. 

3. Le thème 1:16-17 

Après avoir salué les Romains, et exprimé ses 
désirs personnels, 

Paul introduit le thème de son épître. Il déclare 
n'avoir pas honte de l'Evangile et être prêt à 
prêcher l'Evangile même à Rome. C'est la 
puissance de Dieu pour tous ceux qui croient et 
par la foi, elle révèle la justice de Dieu. 

H. LA PUISSANCE DE 
DIEU : 

Paul déclare que l'Evangile de Christ est une 
puissance de Dieu pour le salut (Romains 1:16). 
Dans son épître aux Corinthiens, il écrit que notre 
foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. 

Le mot grec "dunamis" traduit en français par 
"puissance" nous donne le mot "dynamite" 
(puissance explosive). L'évangile est la dynamite 
de Dieu. La réforme morale et les projets sociaux 
sont impuissants pour pénétrer la méchanceté 
humaine. L'Évangile vainc sur la plus grande 
résistance, pénètre la conscience la plus dure et 
adoucit le cœur le plus obstiné. 
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Leçon Trois 

EPITRE DE PAUL AUX 
ROMAINS (suite) 

Romains 1:18-4:25 

A. LA JUSTIFICATION 
NECESSAIRE A L'HOMME 

PECHEUR: Romains 1 :18-3:20 
1. EXPOSITION : La justification est la clef de la 
communion de l'homme avec Dieu. L'homme est 
pécheur, et en tant que tel, il ne peut communier 
avec un Dieu infiniment saint dont le trône est 
établi sur la justice. L'homme est coupable et ne 
peut rien faire pour sortir de sa condition. Si Dieu 
ne justifie pas l'homme, celui-ci est perdu. 

L'homme plaide toujours "non coupable". Avant 
que l'homme ne puisse avoir la connaissance du 
salut, il faut qu'il se reconnaisse coupable devant 
Dieu. L'apôtre Paul, dans ce passage de l'Ecriture, 
montre clairement que l'homme est coupable 
devant Dieu. A part le Seigneur, il n'y a aucun 
juste. Il traite ce problème en montrant quatre 
catégories de gens qui sont coupables. 

a) Les païens (Romains 1:18-32). Les païens 
n'ont aucune excuse. Dieu peut se révéler à 
l'homme de n'importe quelle manière, comme Il le 
désire. On peut connaître Dieu. Dans le passé, 
Dieu s'est révélé à l'homme au travers de la 
création. Il est clair que les choses que Dieu a 
créées témoignent de Sa nature invisible. La 
raison pour laquelle ce monde se trouve dans les 
ténèbres, c'est parce qu'il rejette la lumière. La 
raison pour laquelle il y a tant de systèmes 
idolâtres dans le monde c'est à cause du rejet de 
la connaissance du vrai Dieu. Rejeter Dieu, se 
détourner de la lumière amène naturellement les 
ténèbres. Parce que l'homme a abandonné Dieu, 
Dieu a abandonné l'homme. Il est mentionné 
deux fois que Dieu a livré les hommes. 
Premièrement, Il les a livrés à l'impureté, et 
ensuite à des passions infâmes. (Versets 24 et 
26). Il est dit une fois que Dieu les a livrés à leur 
sens reprouvé. 

Alors que les païens se tournaient de la lumière 
vers les ténèbres et de la connaissance de Dieu à 
l'idolâtrie, nous pouvons et devrions observer leur 
dégradation vers l'idolâtrie. Ils se firent des 

représentations d'hommes, d'oiseaux, de reptiles 
et quadrupèdes. Quand les hommes changent la 
vérité de Dieu en mensonge et adorent la 
créature au lieu du Créateur, l'ordre de la nature 
tout entier est violé et l'homme s'enfonce de plus 
en plus bas dans la plus profonde vilenie et 
obscénité. 

Les païens décrits ici avaient l'occasion de 
connaître les exigences de Dieu. Ils savaient que 
la rançon pour le mal c'était la mort, et 
cependant, non seulement ils ont péché avec 
plaisir, mais encore ils ont applaudi ceux qui 
péchaient aussi. 

b) Le moraliste (Romains 2:1-16). Ici Paul parle 
du pécheur respectable, l'homme pharisaïque qui 
justifie ses péchés mais qui condamne les autres. 
Paul parle aussi du monde de la culture et du 
raffinement. Ce genre de pécheur pense que les 
péchés des autres hommes sont pires que les 
siens. En fait c'est un hypocrite. Le péché que 
commet cet homme c'est qu'il s'indigne aux 
péchés des autres mais qu'il est indulgent envers 
les siens. L'erreur qu'il commet est très courante. 
Il se compare aux autres. Au lieu de se mesurer 
par rapport aux autres, les hommes devraient se 
comparer à Christ, et lorsqu'ils feront cela, il n'y 
aura plus de place pour l'hypocrisie et l'auto-
justification. 

La culture ne purifie pas le cœur, ni l'éducation la 
nature d'un homme. Reconnaître l'existence du 
mal, ne donne pas nécessairement le pouvoir de 
vaincre le mal. 

c) Les Juifs (Romains 2:17-3:8). Paul montre 
que les Juifs aussi sont coupables devant Dieu. 
Les Juifs, comme tous les hommes, refusent de 
plaider coupables. Ils déclarent que la religion est 
le fondement de leurs actions, mais Paul leur fait 
savoir que Dieu a réfuté leur innocence. Même 
s'ils se vantaient de leurs privilèges religieux, leur 
vie non transformée a rendu vaine toutes leurs 
revendications. Une telle action a amené sur eux 
une plus grande condamnation. Un privilège 
augmente la responsabilité mais ne la met pas de 
côté. La connaissance des oracles divine a donné 
aux Juifs un critère de jugement que nul autre 
n'avait; par conséquent, ils étaient inexcusables. 

d) Le monde (Romains 3:9-20). Après avoir 
prouvé l'accusation contre les Juifs, aussi bien que 
contre les païens, Paul montre que le monde 
entier est coupable devant Dieu. Il dévoile 
l'universalité du péché. Tous étaient injustes et 
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nul ne cherchait Dieu pour qu'Il les purifie de 
leurs péchés. Paul a également montré à quel 
point le péché est absolu. La parole, les actions, la 
vision, tout était contaminée parce que la langue, 
les lèvres, la bouche et les yeux servaient à des 
causes injustes. Le monde entier était coupable et 
par conséquent, le monde entier avait besoin d'un 
Sauveur. En niant leur culpabilité et en réfutant 
leur besoin, ils rejetaient leur Sauveur, leur seul 
espoir du salut, car Son Nom est le seul nom qui 
sauve. Aucune chair ne pouvait espérer être 
justifiée aux yeux d'un Dieu juste, car le monde 
entier était coupable à Ses yeux. 

2. COMMENTAIRE : Romains 1:26-27. Ce passage 
nous montre la dégradation morale qui suit quand 
on se détourne de Dieu. Paul mentionne ici, 
l'homosexualité et le lesbianisme. L'augmentation 
constante de ces terribles péchés et la 
dégénération morale des hommes sont une 
preuve de l'apostasie dans laquelle les hommes se 
trouvent aujourd'hui. Ils se sont détournés de la 
vérité divine (Romains 2:5). Ce verset nous dit 
que l'homme, dont le cœur est endurci et 
impénitent, s'amasse un trésor de colère dans le 
ciel. Quelle réserve tragique l'homme ne se met-il 
pas de côté ! (Romains 2:14) "Par nature" signifie 
"instinctivement". (Romains 3:20) La loi convainc 
l'homme de péché dans sa nature et son 
caractère. Lorsque l'homme viole la loi, il réalise 
qu'il a besoin de salut. Ce n'est que lorsque 
l'homme a violé la loi qu'il peut prendre 
conscience de son péché. 

3. RESUME: Il est prouvé que tout homme est 
coupable devant Dieu. Cette preuve est mise en 
évidence au travers de la révélation de la justice 
de Dieu, et lorsque l'homme enfreint la loi, il 
révèle sa propre injustice. Notons que ceci a 
toujours été le premier pas vers Dieu : l'homme 
se reconnaît coupable et voit qu'il a besoin de 
Dieu. 

B. LA JUSTIFICATION 
POURVUE PAR DIEU :        

Romains 3:21-26 
Comme Paul a montré que le péché est universel 
et que le jugement de Dieu est impartial, il 
déclare à présent que tous les hommes peuvent 
recevoir le don de Dieu qui est la justification. 
L'homme est complètement incapable, de lui-
même, de devenir juste. 

Paul écrit au sujet d'une justice qui n'est pas 
l'auto-justification de l'homme, ni la justice de la 
loi, mais la justice de Dieu (verset 22). Cependant 
on ne parvient pas à la justification de Dieu en 
observant la loi et pourtant, la loi et les prophètes 
lui ont rendu témoignage. 

Dans ce passage de l'Ecriture, nous examinons 
certaines des grandes vérités du salut. La foi, la 
grâce, la justification, la rédemption, le pardon et 
la propitiation. Le mot "rédemption" signifie 
acheter un esclave afin de le libérer. L'homme 
séparé de Dieu se trouve dans un esclavage dont 
il ne peut se libérer lui-même. L'homme, 
impuissant, se trouve sous le jugement de Dieu, 
mais Dieu lui-même est intervenu et a payé le prix 
pour le libérer. Le mot "propitiation" signifie que 
Dieu a retiré sa colère. La colère de Dieu a été 
assouvie et Sa justice a été accomplie dans la 
mort du Seigneur Jésus. Le péché mérite le 
châtiment et la mort. Il ne peut y avoir de 
réconciliation si la justice n'est pas satisfaite. 
Jésus a souffert sur la croix du Calvaire le juste 
châtiment que nous méritions tous à cause de nos 
péchés. Ainsi Dieu demeure juste et reste Celui 
qui seul peut pardonner le pécheur coupable. 
Dieu justifie Lui-même les hommes coupables et 
pécheurs. 

C. LA JUSTIFICATION EST 
REÇUE PAR LA FOI:   

Romains 3:27-4:1-25 
1. EXPOSITION : Paul prouve que la justification 
doit s'acquérir par la foi, et uniquement par la foi, 
afin que ce soit la grâce. Si la justification pouvait 
s'obtenir par les œuvres de la loi, on ne pourrait 
plus l'obtenir par grâce. Si la justification 
s'obtenait par les œuvres, alors l'homme pourrait 
se vanter de sa bonté et de ses 
accomplissements. 

A cause du péché que Satan a commis dans le 
passé, il a fallu que Dieu apporte à l'homme le 
moyen d'être sauvé. Et quel était ce péché 
originel ? C'était le péché de l'orgueil. Si l'orgueil 
et la vantardise pouvaient de nouveau entrer dans 
le ciel, alors tout le plan que Dieu avait prévu et 
accompli pour pourvoir au salut serait vain. Tout 
orgueil et tout sujet de se glorifier doit être exclu. 
L'apôtre Paul explique clairement que ce n'est que 
si le salut est obtenu par la foi que toute 
vantardise peut être bannie. Si la justification 
pouvait être obtenue par la loi ou par les œuvres, 
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alors nous pourrions nous glorifier. Si nous 
sommes justifiés seulement par la foi, tout sujet 
de se glorifier est exclu. 

La justification par la foi n'annule pas la loi, elle la 
rend valide. Ce fait est confirmé dans son rôle qui 
consiste à faire prendre conscience à l'homme du 
péché et de confronter celui-ci avec l'unique plan 
du salut que Dieu a conçu pour lui. 

Le quatrième chapitre des Romains prouve que le 
salut ne peut être reçu que par la foi. Il est 
nécessaire de dire que le salut nous est donné 
que par la foi seulement. 

Deux personnages de l'Ancien Testament sont 
présentés ici pour prouver cette vérité. Abraham 
est l'un des plus grands saints de l'Ancien 
Testament. Si Abraham n'a pas pu être sauvé par 
ses œuvres, alors personnes ne le pourront. David 
a été l'un des plus grands pécheurs de l'Ancien 
Testament. Si David a été sauvé par la foi, alors 
tout le monde peut l'être. David avait enfreint 
trois des dix commandements. Il avait convoité, il 
avait commis un adultère et il avait commis un 
meurtre. Que pouvait faire David pour retrouver 
son innocence ? Pouvait-il rendre à Bath-Schéba 
sa chasteté et à Urie sa vie ? Non, son cas était 
sans espoir. Il fallait que David contemple la 
promesse de Dieu et uniquement par la foi, être 
justifié. 

Nous avons une preuve également que le salut ne 
consiste pas à se fier aux rites de la religion. 
Abraham avait été justifié quatorze ans avant que 
le rite de la circoncision n'ait été institué. Le rite 
n'avait absolument rien à voir avec son salut. Ce 
rite ne le justifiait pas, mais simplement confirmait 
le fait qu'Abraham était déjà justifié. Puisqu' 
Abraham avait déjà reçu la foi et la justification 
avant que le rite de la circoncision n’ait été 
institué, Abraham est le père de tous les Gentils 
qui croient. Le fait que la circoncision était le 
signe de la justice imputée à Abraham à cause de 
sa foi, fait d'Abraham le père des Juifs également. 
Il est le père de tous ceux qui marchent par la 

même foi que lui avait avant même de recevoir un 
signe extérieur. 

Enfin, la justification par la foi seulement a pour 
fondement la puissance créatrice de Dieu, et le 
fait de la résurrection. Abraham savait que 
physiquement il ne pouvait pas avoir d'enfants et 
que son épouse, Sarah, était physiquement 
incapable d'enfanter. Cependant, Abraham a pesé 
l'impossibilité humaine à devenir père, à 
l'impossibilité de voir Dieu manquer à Sa Parole 
(Romains 4:18-20) et il a décidé que rien n'est 
impossible à Dieu. 

2. COMMENTAIRE : Romains 4:6-7. Le mot 
"imputer" signifie simplement "reconnaître, 
apporter son crédit à". Quand Dieu impute à 
l'homme Sa justice, Dieu déclare que l'homme est 
juste et que cette justice lui est accréditée. 

Romains 4:20. Le mot "douter" signifie "être dans 
l'incertitude sur la réalité d'un fait; ne pas avoir 
confiance" Mais avec Abraham il n'y avait aucune 
incertitude à cause de l'incrédulité. 

Romains 4:25. La résurrection de Jésus-Christ 
rend l'expiation valide. Puisque Jésus est 
ressuscité d'entre les morts, le sang de Jésus-
Christ a le pouvoir de nous purifier de nos péchés. 
Nous sommes justifiés à cause de la résurrection 
de Jésus. 

3. RESUME: Abraham regardait en avant, par la foi, 
vers l’œuvre accomplie et terminée de Jésus-
Christ. Jésus disait aux Juifs : "Abraham, votre 
père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon 
jour : il l'a vu, et il s'est réjoui" (Jean 8:56). Nous, 
nous regardons en arrière, par la foi, vers l’œuvre 
accomplie de Christ et nous jouissons du salut. 
Nous trouvons ici une comparaison et un 
contraste entre deux attitudes : le salut par nos 
efforts et le salut par la foi. Ce qu'Abraham a 
trouvé, ce que David a trouvé, nous, nous devons 
le trouver aussi. Le salut se trouve par la foi, et 
par la foi seulement. 
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 Leçon Quatre 

EPITRE DE PAUL AUX 
ROMAINS (suite) 

Romains 5:1-8:39 

A. LA JUSTIFICATION EST 
EXPERIMENTEE DANS 

L'AME : Romains 5:1-8:17  
1. ROMAINS CHAPITRE CINQ: 

a) Les résultats de la justification par la foi : 

L'acte divin qui nous justifie par la foi a des 
conséquences très bénéfiques. Paul déclare que la 
paix, la joie, l'amour et l'espérance font parties de 
ces bienfaits. Le premier de ces résultats c'est la 
paix. 

Etant justifié par la foi, le croyant a la paix avec 
Dieu. La "paix" signifie que la guerre est terminée, 
que les armes de la rébellion ont été déposées et 
que les conditions de Dieu ont été acceptées. Cette 
paix avec Dieu signifie qu'il y a une cessation 
d'hostilité entre l'âme et Dieu. L'hostilité et 
l'animosité entre Dieu et les croyants n'existent plus. 
Elles sont remplacées par une paix bénie. Notons ici 
qu'il y a une différence entre la paix avec Dieu et la 
paix de Dieu. (Philippiens 4:7). La paix de Dieu 
désigne une sensation et une tranquillité de l'esprit 
et du cœur. Dans Romains, la paix avec Dieu est un 
abandon complet à la volonté de Dieu. Toute 
l'hostilité de l'âme a disparu. Une réelle communion 
avec Dieu commence. 

Au travers de Jésus-Christ nous avons accès à la 
grâce de Dieu, sur laquelle nous nous appuyons. La 
grâce est une faveur imméritée de Dieu. Le croyant 
se trouve devant Dieu, justifié. 

Ayant été justifié et ayant accès à la grâce de Dieu, 
le croyant se réjouit maintenant dans l'espérance de 
la gloire de Dieu, et non seulement dans l'espérance 
du futur mais il se réjouit également dans ses 
épreuves actuelles. 

Les épreuves, au lieu de détruire notre foi, nous 
affermissent. Au travers de ces épreuves, nous 
cessons de mettre notre confiance en nous-mêmes, 
pour faire entièrement confiance à Dieu. Le croyant 
se glorifie dans les afflictions, parce que l'affliction 
produit la persévérance et la persévérance affermit 

notre caractère, ce qui, ensuite, fait naître en nous 
l'espérance. L'ordre donné ici est très significatif : la 
tribulation, la persévérance, le caractère et ensuite 
l'espérance. Le caractère qui est formé par l'affliction 
et la persévérance produit chez le croyant une 
preuve, une évidence réelle, qu'il se trouve sous la 
grâce de Dieu. Le résultat c'est l'espérance. 

b) L'amour de Dieu : 

Nous ne serons jamais déçus dans cette espérance, 
car nous avons déjà un avant goût et cet avant goût 
c'est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs. Cet 
amour qui a été déversé et qui nous saisit n'est pas 
notre amour pour Dieu, mais c'est plutôt l'amour de 
Dieu pour nous. La nature de l'amour de Dieu est 
mieux décrite par ses actions. Dieu aime les 
hommes aussi pécheurs qu'ils soient. L'amour de 
Dieu n'est nullement motivé par les qualités qui 
pourraient y avoir dans la personne aimée. L'apôtre 
Paul décrit les hommes comme étant impuissants, 
impies, pécheurs et mêmes ennemis. Les hommes 
pourraient manifester leur amour en donnant leur 
vie pour un homme juste, mais Dieu a montré son 
amour en ce que Christ est mort pour Ses ennemis. 

c) Les "... à plus forte raison..." de Romains 5: 

Dans ce chapitre, l'apôtre Paul fait certaines 
comparaisons et il emploie l'expression "à plus forte 
raison". Au verset 9: "A plus forte raison... sauvés 
par lui de la colère." Au verset 10: "A plus forte 
raison... serons-nous sauvés par sa vie". Au verset 
15: "A plus forte raison la grâce de Dieu et le don de 
la grâce … ont-il été abondamment répandus sur 
beaucoup". Au verset 17: "A plus forte raison ceux 
qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de 
la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ". 
Au verset 20: "là où le péché a abondé, la grâce a 
surabondé". L'étudiant doit prendre le temps de 
méditer ces "à plus forte raison" car ils décrivent ce 
que Jésus-Christ a accompli pour l'âme justifiée. 

d) Les deux représentants principaux : 

Paul traite le sujet de l'expérience de la justification 
dans l'âme de l'homme en utilisant une comparaison 
entre deux représentants principaux : Adam et 
Christ. Notre ancêtre Adam, en tant que le premier 
représentant de l'humanité, a plongé la famille 
humaine tout entière dans le péché et la mort, et 
l'homme de lui-même ne peut y échapper. Au 
travers du dernier homme représentatif de 
l'humanité et par son obéissance à Dieu, nous avons 
la vie éternelle. Nous pouvons donc résumer : à 
cause du péché et de la désobéissance d'Adam la 
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mort et la condamnation sont venues sur toute 
l'humanité; à cause de la justice et de l'obéissance 
de Jésus, ceux qui Le reçoivent, reçoivent le don 
gratuit de la justice, l'abondance de sa grâce et la 
vie éternelle. 

Ce chapitre se termine par une déclaration sur la 
souveraineté absolue de la grâce de Dieu. La grâce 
de Dieu est absolument souveraine. La vie éternelle, 
au travers de Jésus-Christ, nous est assurée. 

2. ROMAINS CHAPITRE SIX: 

a) Notre mort avec Christ : 

Si la grâce est d'autant plus abondante au fur et à 
mesure que le péché augmente, pourquoi ne pas 
continuer à pécher afin que la grâce surabonde ? La 
réponse de Paul est : "Loin de là" Une telle 
conclusion serait en contradiction directe. La vie et 
la mort ne sont pas compatibles. Etre chrétien 
signifie être mort au péché. La mort, qui autrefois 
était notre ennemi, maintenant nous sert et nous 
apporte les bénéfices de la victoire de Jésus-Christ 
sur la tombe. 

Paul voudrait que chacun sache que notre baptême 
dans le corps de Christ est un baptême en sa mort 
et en sa résurrection. Pour obéir à l'évangile, on 
passe avec Christ par les étapes de la régénération. 
On meurt à soi-même et au péché par une 
repentance totale, on est enseveli avec Christ par le 
baptême en sa mort et on ressuscite pour marcher 
en nouveauté de vie. Nous recevons en nous la vie 
de notre Seigneur au travers du baptême du Saint-
Esprit. Une personne qui a fait l'expérience d'un tel 
changement peut-elle continuer à pécher ? Non Pas 
si le croyant est mort avec Christ. Un cadavre ne 
peut absolument pas obéir aux impulsions du péché. 

La grâce de Dieu par Jésus-Christ est une vraie 
liberté; être libéré du péché et non être libre de 
pécher. 

b) Deux aveux : 

Dans le verset onze, nous trouvons le secret d'une 
vie victorieuse en Christ. Nous devons reconnaître 
que certaines choses sont vraies en Christ. Christ a 
souffert pour nos péchés. On peut donc dire, j'ai été 
racheté à un prix; je ne m'appartiens plus. Je Lui 
appartiens et donc je ne connais plus le vieil homme 
qui a été crucifié avec Lui. Je me compte comme 
mort au péché. 

Cependant, ceci n'est qu'une partie de l'histoire. Le 
croyant non seulement reconnaître mort à lui-

même, mais encore, il doit se voir comme vivant en 
Dieu, par Jésus-Christ. 

c) Les deux abandons : 

Lorsque nous nous sommes reconnus morts au 
péché et vivants pour Dieu, il y a deux choses que 
nous devons livrer complètement à Dieu. Ces deux 
choses sont mentionnées dans le verset treize. 
Premièrement, notre vie intérieure et ensuite, nos 
membres. Cela ne sert à rien de donner à Dieu 
certains de nos membres si nous n'abandonnons 
pas complètement notre cœur. L'ordre dans lequel 
nous nous livrons à Dieu devrait être le suivant : 
premièrement, nous livrer à Dieu complètement et 
ensuite, livrer nos membres à Dieu comme des 
instruments de justice. 

d) Le choix de l'homme : 

L'homme a deux options. Il se choisit pour maître 
soit le péché, soit Dieu. Le péché finit par conduire 
l'homme à la mort éternelle; l'obéissance à Dieu 
conduit à la vie éternelle. 

Le siège véritable du péché se trouve dans notre 
volonté. Le péché règne quand la volonté dit "oui" à 
la tentation. Le Saint-Esprit règne quand notre 
volonté dit "non" à la tentation. 

Le vieux "trésorier-payeur" du péché paie le salaire 
ultime du péché : la mort. Le péché est trompeur. Il 
offre la vie et finit par nous donner, pour salaire, la 
mort. Par contre le don gratuit de Dieu offre la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 

3. ROMAINS CHAPITRE SEPT : 

Dans le chapitre sept des Romains, Paul parle de la 
lutte du "moi" contre la mort. La nature charnelle a 
été condamnée, car la loi a fait du péché un péché 
manifesté. Il y eut une vraie défaite dans la vie de 
notre "moi". Il y a des gens qui essayent de vivre 
selon la manière de vivre décrite dans le chapitre 
sept au lieu d'accepter le fait que leur "moi" doit 
mourir s'ils veulent avoir la vie éternelle. Pourquoi 
vivre selon la manière décrite dans le chapitre sept, 
en essayant de justifier le péché alors que l'Esprit 
peut combattre à notre place et conquérir la chair. 
Avec la vie de Christ en nous, nous pouvons devenir 
forts. Il y a une grande différence entre une vie 
vécue selon la chair et une vie vécue selon l'Esprit. 

Dans ce chapitre, nous rencontrons le pronom "je" 
24 fois, dans les versets 15 à 25. Nous ne 
rencontrons aucune mention du Saint-Esprit avant 
d'arriver au chapitre 8 où Il est mentionné dix-neuf 
fois. Dans le chapitre sept, la loi est fréquemment 



EPITRES 1 

12 

mentionnée, mais on parle très peu d'elle dans le 
chapitre huit. Paul montre quel misérable esclave il 
était sous la loi. Bien qu'il ait accepté cette loi et 
malgré son désir de lui obéir, la nature pécheresse 
en lui dominait constamment les désirs de son 
esprit. Comment son esprit pouvait-il se libérer des 
ordres dictés par sa chair afin de pouvoir faire ce 
qu'il avait vraiment le désir de faire ? Le seul moyen 
de victoire dans ce conflit et de sortir de cet 
esclavage c'est par Jésus-Christ notre Seigneur 
(verset 25). 

4. ROMAINS CHAPITRE HUIT : 

a) La victoire en Jésus : 

Ce chapitre est le chapitre de la victoire. Il 
commence sans aucune condamnation et se termine 
sans aucune séparation. Romains sept abonde de 
mots tels que "je", "moi", "mon". Par opposition, 
dans Romains huit on rencontre essentiellement 
l'expression "l'Esprit" ou le "Saint-Esprit", qui est 
mentionné 19 fois. Le secret de la victoire qui est 
remportée ici c'est d'être en Christ. 

Il y a une grande différence entre vivre selon la 
chair et vivre selon l'Esprit. Lorsque l'on vit selon la 
chair, on est motivé par les désirs de la chair, tandis 
que lorsque l'on vit selon l'Esprit, on est motivé par 
l'Esprit de Dieu. La chair produit en nous une 
certaine manière de penser qui aboutit à la mort. La 
chair est hostile à Dieu et refuse de se soumettre à 
Sa loi. Par contre, le Saint-Esprit produit en nous 
une manière de penser qui aboutit à la vie et à la 
paix. 

b) L’immortalité : 

Au verset 11, Paul exprime clairement le rôle du 
Saint-Esprit dans la résurrection. Un corps mortel est 
un corps qui peut mourir. Un corps rendu vivant par 
le Saint-Esprit devient immortel. Ce verset prouve 
indiscutablement qu'il est nécessaire d'être rempli du 
Saint-Esprit pour le retour de Jésus. 

c) Abba, Père : 

Dans Romains 8:15, l'expression "Abba Père" est à 
la fois d'origine araméenne et Grecque. Ceci 
montrait que les Juifs, tout comme les païens 
peuvent être adoptés dans la famille de Dieu et 
l'appeler leur Père. 

B. LA JUSTIFICATION EST 
UNE BENEDICTION 

PERMANENTE :              
Romains 8:18-39 

1. LA PRIERE AVEC GEMISSEMENT : 

Après l'adoption dans la famille de Dieu, il y a aussi 
un moment d'adaptation dans cette famille. Un 
chrétien doit savoir comment se livrer au Saint-
Esprit et exprimer les soupirs qui s'élèvent des 
profondeurs de son être. Alors que le monde entier 
soupire à cause de la souffrance, le chrétien soupire 
profondément dans l'attente du retour de Jésus. 
Cela, il est incapable de l'exprimer sans l'aide du 
Saint-Esprit. L'enfant de Dieu prie avec efficacité 
uniquement quand l'Esprit de Dieu agit en lui. Le 
Saint-Esprit l'aide et le rend capable de vivre en 
Christ, victorieusement. 

2. AUCUNE SEPARATION DE L'AMOUR DE DIEU : 

Malgré les tribulations actuelles tout concourt à 
notre bien, et Dieu, qui a commencé l’œuvre de la 
grâce, ne permettra pas que celle-ci soit 
interrompue et Il veillera à ce qu'elle aboutisse à la 
gloire finale. S'Il est avec nous, nul ne peut être 
contre nous ou nous charger de quoi que ce soit. Il 
n'y a aucune condamnation et aucune séparation de 
l'amour de Dieu en Christ. Cependant cela n'enlève 
pas le libre choix d'une personne, ni sa propre 
volonté, elle peut se détourner de Dieu, si elle le 
veut. 

3. LA PREDESTINATION.: 

Aux versets 29 et 30 il nous est enseigné que la 
prédestination est basée directement sur la 
prescience de Dieu. La prescience ne détermine pas 
plus les faits que la connaissance du passé ne les 
détermine. Le Dieu omniscient peut connaître à 
l'avance quel sera le chemin suivi par chaque 
individu. Il savait par conséquent quels seraient 
chacun de ses enfants et ceux-là sont les élues. Il 
n'est nulle part écrit dans la Parole de Dieu qu'une 
personne soit prédestinée à être perdue. Ceux qui 
pensent que les hommes sont exclus du salut à 
cause de la prescience de Dieu se trompent. 
Quiconque veut venir à Christ le peut. C'est le libre 
choix de l'homme qui déterminera si oui ou non il 
entre dans la glorification. 
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Leçon Cinq 

EPITRE DE PAUL AUX 
ROMAINS (suite) 

Romains 9 à  16  

A. LA JUSTIFICATION EST 
REJETEE PAR LES JUIFS :   

Romains chapitres  9-11  
1. POURQUOI ISRAËL A ETE MIS DE COTE: 

Paul exprime son profond chagrin devant les 
conditions dans lesquelles Israël se trouvait parce 
qu'il avait rejeté Christ. Ensuite, il énumère tous 
les privilèges dont Israël avait joui. Dans les 
versets quatre et cinq, huit de ces privilèges y 
sont cités : l'adoption, la gloire, les alliances, la 
loi, le culte, les promesses, les patriarches et 
Christ. 

Israël avait une élection spirituelle. Paul leur 
montre qu'ils ne pouvaient pas se justifier en 
disant que Dieu était injuste en ayant accordé le 
salut aux païens aussi. Ils blâmaient Dieu en 
disant qu'Il les avait laissés de côté pour donner 
leur place aux païens. Paul leur enseignait que 
Dieu est un Dieu de justice et qu'Il s'est toujours 
intéressé à tous les hommes, tandis que les Juifs 
pensaient que Dieu était un Dieu national qui ne 
s'intéressait qu'à eux seuls. Cela n'en était pas le 
cas. Aucune nation ni aucun individu ne peut être 
justifié aux yeux de Dieu s'ils ne croient pas à Sa 
Parole. 

Abraham était l'ancêtre naturel d'une lignée 
charnelle ou terrestre; il était le père en la foi de 
tous ceux qui croient, peu importé s'ils 
appartiennent à cette lignée charnelle ou non. 
Puisque la semence en qui Dieu avait choisi de 
réaliser l'alliance faite avec Abraham était Christ 
(Galates 3:16, la nation d'Israël ne peut pas 
recevoir l'accomplissement de ces promesses tant 
qu'elle ne les aura pas acceptées en Jésus-Christ. 

Dieu, étant le Créateur de toutes choses, a le 
droit de faire ce qu'Il veut avec Sa création. 
Cependant, même s'Il est souverain, Sa volonté 
divine n'est jamais irrationnelle ou injuste. Moïse 
et Pharaon sont donnés en exemples de la justice 
et de la méthode divine que Dieu emploie à 
l'égard d'Israël. Les messages et les jugements de 

Dieu ne furent pas la cause de l'endurcissement 
du cœur de Pharaon mais ils en furent l'occasion. 
Les mêmes messages et jugements qui ont 
endurci le cœur de Pharaon ont amené d'autres 
personnes à se donner à Dieu. 

Les prophètes avaient prédit l'aveuglement 
d'Israël ainsi que la miséricorde de Dieu envers 
les païens et sans cette clémence de Dieu Israël 
aurait été complètement détruit. Les païens ont 
reçu la justification parce qu'ils la recherchaient 
comme Dieu le voulait, c'est-à-dire, par la foi. Les 
Israélites ne l'ont pas reçue parce qu'ils la 
recherchaient par leurs propres moyens, c'est-à-
dire, par les œuvres de la loi. 

2. ISRAËL AUJOURD'HUI : ROMAINS 10 

Israël a besoin d'être sauvé. En recherchant leur 
propre justice, ils n'ont pas pu être justifiés par 
Dieu. Ils sont zélés mais ignorants et par 
conséquent ils n'ont pas compris que la loi est 
accomplie en Jésus-Christ et que la justification 
est obtenue par la foi. La condition d'Israël était 
marquée par trois éléments : 

a) l'ignorance b) l'effort c) l'échec. 

La condition présente d'Israël était due à leur 
péché, d'incrédulité et à leur insoumission 
volontaire à la justice de Dieu. Les gentils ont été 
acceptés uniquement par la grâce divine, tandis 
qu'Israël a été rejeté à cause de son refus de la 
grâce, parce qu'il avait confiance dans ses propres 
œuvres. 

Le salut est d'une étendue universelle; il est pour 
l'humanité toute entière. Le même Seigneur est 
Seigneur de tous et Il est riche envers tous ceux 
qui L'invoquent. Il est prêt à déverser les 
richesses de Sa grâce sur tous ceux qui Le 
cherchent. Il était absolument nécessaire de 
proclamer l'Evangile dans tout l'univers. Dieu a 
mis dans la bouche de chaque homme le mot de 
passe de la foi. Ce mot de passe c'est "la 
confession" (verset 9-11). 

"Invoque le Seigneur" (verset 12-13). Le salut est 
disponible pour le Juif et pour le gentil. Le Juif ne 
jouit pas du salut aujourd'hui car il a refusé de se 
plier à la règle pour le recevoir. 

3. L'AVENIR D'ISRAËL: ROMAINS 11 

L'aveuglement partiel d'Israël est dû à son 
incrédulité. La nation avait été avertie mais ils 
n'ont pas voulu écouter les prophètes. Paul les 
compare aux branches naturelles d'un olivier. Il 
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leur explique que Dieu avait greffé la branche 
d'olivier sauvage, c'est-à-dire les gentils, à la 
racine de l'olivier franc. Donc, les gentils ne 
pouvaient point s'élever au-dessus des Juifs, 
comme Paul leur dit : "Ce n'est pas toi qui portes 
la racine, mais c'est la racine qui te porte". Il est 
bien évident que si Dieu n'a pas épargné les 
branches naturelles, mais les a retranchées, Il ne 
supporterait pas non plus les branches de l'olivier 
sauvage si elles devenaient coupables du même 
péché. (Versets 17-24). Israël reste encore à être 
sauvé. Dieu gardera Son alliance (verset 27-29). Il 
manifestera Sa miséricorde (versets 30-32). Il 
magnifiera Sa gloire (verset 33-36). 

Notons ici les avertissements donnés par Paul. 
Paul avertit les gentils contre : 

a) la vantardise b) l'orgueil c) le préjugé 

Les Juifs ont été la source de bénédiction pour les 
païens, et non les païens pour les Juifs. De ce fait-
là, les gentils devraient avoir une estimation 
profonde pour Israël. 

Notons aussi l'avertissement donné à chaque 
croyant en particulier : 

a) la nécessité 
de la foi 

b) la nécessité 
de la crainte 

c) la nécessité 
de la fidélité 

Le salut des Juifs doit encore être la source d'une 
plus grande bénédiction pour la race humaine. 
Lorsque la totalité des païens sera entrée, alors 
Dieu se tournera de nouveau vers la nation 
d'Israël et Israël, en tant que nation, sera sauvée. 
Un avenir glorieux doit encore se lever sur le 
monde grâce à la bonté de Dieu. 

B. LA JUSTIFICATION SE 
MANIFESTE DANS LA VIE 

DE CHAQUE JOUR:            
Romains 12  -  16  

A partir du chapitre douze, Paul donne de 
nombreuses exhortations sur la vie chrétienne 
appliquée (pratique). Ces exhortations touchent 
presque chaque aspect de notre vie. La vie 
chrétienne c'est agir dans chaque instant de la vie 
en tant que chrétien. Le mot "donc" (verset 1) 
relie l'appel tout entier à une vie chrétienne 
appliquée, à l'argument des chapitres 
précédents : le salut par grâce. 

1. ESQUISSE DES CINQ CHAPITRES : 

La vie chrétienne par 
rapport au corps de 

Christ 
Romains 12 

La vie chrétienne par 
rapport à l'état Romains 13 

La vie chrétienne par 
rapport à nos devoirs Romains 14:1-15:13 

Conclusion Romains 15:14-16:27 

Expression de 
sentiments personnels Romains 15:14-33 

Salutations Romains 16:1-23 

Paroles et bénédictions 
finales Romains 16:24-27 

2. ROMAINS CHAPITRE DOUZE : 

Nous pouvons étudier ce chapitre sous les titres 
suivants : 

La conformité à la volonté 
de Dieu versets 1- 2 

La communion avec les 
saints versets 3-13 

La conduite envers nos 
frères versets 14-21 

a) La conformité à la volonté de Dieu (v 1-2) 

Le but de la clémence de Dieu était de nous 
pourvoir la justification en Christ et de nous 
conduire à une vie de consécration et de service. 
Paul nous parle ici aussi bien du corps que de 
l'esprit. Nous devons offrir notre corps. Ainsi nous 
ne nous conformerons pas au monde. L'esprit doit 
être renouvelé; ainsi nous serons transformés. 
L'emploi de certains mots dans ces deux versets 
est très significatif. 

i. offrir. Le mot "offrir" a la même signification 
que le mot "livrer" dans le chapitre 6. Il 
signifie s'abandonner entièrement à Dieu. 

ii. Conformer. "Ne vous conformez pas" signifie 
"ne soyez pas façonné". Nous sommes si 
facilement façonnés par le monde présent. 
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iii. Transformer. Cela signifie "transfigurer". 

iv. Renouvellement. Ce mot apparaît aussi dans 
Tite 3:5. Il signifie "rénover" 

L'expression "sacrifice vivant" établit un contraste 
entre la consécration du chrétien et les sacrifices 
de l'Ancien Testament. Voilà une vie entièrement 
consacrée à Christ. 

L'expression "culte raisonnable" met en relief le 
fait que c'est la seule chose raisonnable que nous 
puissions faire, parce que Jésus nous a créés et Il 
nous a acquis par le droit de création et par la 
rédemption. 

Le seul moyen possible de connaître la volonté 
parfaite de Dieu et d'entrer dans une vie de 
service, c'est de se consacrer entièrement à Sa 
volonté. Une telle consécration révèlera, au 
travers des épreuves, la volonté de Dieu à l'égard 
de ce qui est bon, agréable et parfait. 

b) La communion avec les saints : versets 3-13 

Le service chrétien à l'égard de l'église appelle à 
l'humilité. L'église est le corps de Christ. Nous 
sommes des membres avec des fonctions 
différentes. Les services variés qui sont apportés 
à Christ sont une expression de notre 
appréciation. 

c) Notre conduite à l'égard de notre prochain : 
versets 14-21 

Notre service chrétien à l'égard de notre prochain 
et de notre société appelle à l'amour. Ici, nous 
sommes exhortés à la fidélité dans l'amour envers 
tous les hommes. Il y a une exhortation spéciale à 
être patient avec amour. La vengeance appartient 
à Dieu. L'homme doit servir avec amour. 

Le mot "hypocrisie" au verset 9 signifie 
"dissimulation". Au verset 11, l'expression 
"fervents d'esprit" signifie "être bouillante". 

Il serait profitable à l'étudiant d'établir une liste de 
ce que le chrétien doit être et ne pas être. Il y a 
environ trente-six choses que le chrétien devrait 
être. Nous en donnerons une liste partielle : saint, 
pieux, humble, prévenant, naturel, fidèle, franc, 
assidu, gai, sincère, pur, etc. 

3. ROMAINS CHAPITRE TREIZE : 

Le service chrétien nous appelle à la soumission 
au gouvernement. Le chrétien est un citoyen aussi 
bien qu'un membre de l'église. Cela exige une 
obéissance aux puissances temporelles, le 

paiement de tout ce qui est dû et à 
l'accomplissement de la loi d'amour, à la lumière 
du grand évènement éminent du retour du 
Seigneur Jésus. 

Le gouvernement humain représente l'autorité 
divine. Lorsqu'on résiste à cet ordre que Dieu a 
établi, c'est à Dieu que l'on résiste. Paul nous 
appelle à être de bons citoyens. La loi d'amour, 
que Dieu a instituée, est la garantie d'une vie 
d'obéissance à la loi des hommes. L'amour 
accomplit la loi et le chrétien aimera son prochain 
et vivra en paix avec tous les hommes. 

Paul nous a exhorté à la vigilance, à veiller et à 
vivre sobrement. Si nous considérons le retour 
proche de Christ, nous devrions revêtir Christ et 
ne rien mettre de côté pour la chair. 

4. LES DEVOIRS PARTICULIERS : ROMAINS 14:1 A 15:13 

Il y a des devoirs particuliers que nous devons 
accomplir dans certaines circonstances qu'il serait 
bon de rappeler. Nous devons respecter la 
conscience de notre prochain car peut-être a-t-il 
des convictions en ce qui concerne la distinction 
entre les jours ou au sujet du manger. Ceux qui 
sont forts doivent être tendres; ceux qui sont 
faibles doivent faire attention. Ce n'est pas à 
nous-même que nous devons plaire mais nous 
devons suivre l'exemple de Christ afin de plaire à 
notre prochain et vivre dans une telle harmonie 
que nous puissions ainsi glorifier Dieu et nous 
réjouir avec des actions de grâce, de ce que les 
Juifs, ainsi que les gentils sont venus à Christ. 

Les sujets suivants sont traités dans cette partie 
de l’épître : La personne qui ne mange que des 
légumes plait-elle plus à Dieu que celui qui mange 
de la viande ? Est-ce que la personne qui donne 
plus d'importance à un certain jour de la semaine 
plutôt qu'aux autres jours est plus juste aux yeux 
de Dieu que celle qui estime que tous les jours 
ont la même importance ? La mort nous sépare-t-
elle de Dieu ? 

La réponse à toutes ces questions est absolument 
NON. Cependant, dans les deux premiers 
problèmes, il ne faudrait pas condamner le frère 
faible qui ne mange que des légumes ou le frère 
qui pense qu'un jour a plus d'importance que les 
autres. C'est l'amour qui doit diriger les saints 
dans toutes leurs actions. 
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5. LA CONCLUSION : ROMAINS 16 

Le chapitre 16 est fait essentiellement de 
salutations aux saints qui habitaient à Rome. Il est 
très intéressant d'étudier cette liste et de noter les 
commentaires que Paul a faits concernant chacun 
d'eux. Prisca et Aquilas étaient pour lui comme 
membres de sa propre famille à cause de l'intimité 
de leur association. Andronicus et Junias lui 
étaient apparentés et avaient été sauvés avant 
lui. Il est possible que ce soit grâce à leurs prières 
que Paul s'est converti. Un autre membre de sa 
famille est mentionné au verset 11: Hérodion. Au 
verset 13, Paul parle de la mère de Rufus. Au 

cours de l'un de ses voyages, cette femme 
chrétienne avait pris soin de cet apôtre dévoué, 
comme une mère et il se souvenait avec gratitude 
des bons soins qu'elle lui avait prodigués. 

Paul avertit les chrétiens de Rome du danger qu'il 
y a à écouter ceux qui enseignent de fausses 
doctrines. Cependant c'est exactement ce qui s'est 
produit ensuite à Rome. Aux environs du septième 
siècle la papauté elle-même est montée sur le 
trône à Rome. 

La bénédiction, qui conclut l’épître, montre que 
c'est une authentique lettre de Paul. 
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Leçon Six 

PREMIERE EPITRE DE PAUL 
AUX CORINTHIENS 

A. L'AUTEUR: 
Cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul. 1 
Corinthiens 1:1 "Paul, appelé à être apôtre de 
Jésus-Christ par la volonté de Dieu." 1 Corinthiens 
16:21 "Je vous salue, moi, Paul, de ma propre 
main." 

Paul a certainement écrit cette épître à Ephèse au 
printemps de l'année 57. Le verset de 1 
Corinthiens 16:8 "Je resterai néanmoins à Ephèse 
jusqu'à la Pentecôte", nous confirme que cette 
épître a été écrite à Ephèse. 

B. CORINTHE : 
La ville de Corinthe était une colonie romaine 
située sur l'isthme de Corinthe. Elle se trouvait sur 
la route principale du commerce de l'Empire 
romain de l'Est vers l'Ouest. Le commerce du 
monde entier s'écoulait par les ports naturels de 
Corinthe. 

La ville de Corinthe avait été détruite par les 
Romains en l'an 146 avant Jésus-Christ et fut 
reconstruite en pure marbre blanc par Jules César 
cent ans plus tard. 

Lorsque Paul vint à Corinthe pour la première fois 
en l'an 51 il trouva une cité commerciale 
prospère. C'était la métropole de la Grèce, la 
quatrième grande ville de l'Empire romain. Les 
trois premières étant Rome, Alexandrie et 
Antioche. La population était essentiellement 
grecque, avec quelques minorités mélangées de 
Romains, de Juifs et d'autres nationalités. Non 
seulement Corinthe était connue pour son 
commerce, mais elle était connue aussi par le fait 
que les Corinthiens s'adonnaient aux plaisirs, aux 
amusements et aux vices de toutes sortes. 
Corinthe était appelée "la foire aux vanités" de 
l'Empire romain. 

Un magnifique temple tout en marbre blanc 
dominait la ville. Il était dédié à la déesse de la 
ville, Aphrodite, déesse de l'amour et de la 
beauté. Les Romains l'identifiaient à Venus. Leur 
adoration de la déesse de l'amour encourageait la 
pratique de toutes sortes d'immoralité dans la ville 
de Corinthe. 

C. L'EGLISE DE 
CORINTHE : 

Le récit historique de l'origine de l'église de 
Corinthe se trouve dans Actes 18 :1-18. Paul a 
fondé cette église durant son deuxième voyage 
missionnaire. Paul et ses compagnons avaient été 
en Macédoine et en Grèce. Là, ils avaient fondé 
les églises de Philippes, de Thessalonique et de 
Corinthe. Paul avait travaillé pendant dix-huit mois 
à Corinthe qui a été l'une de ses plus grandes 
églises. 

Quelques Juifs se sont convertis, mais la plus 
grande partie de l'église était composée de 
gentils. Il y avait dans l'église de Corinthe des 
riches, des pauvres, des gens cultivés et des 
ignorants. L'église avait des problèmes avec les 
clans qui se formaient, ainsi que des gens émotifs 
dont les extrêmes dégénéraient en immoralité. 
Beaucoup d'autres personnes étaient encore liées 
par les habitudes relâchées du paganisme. 
Néanmoins, Paul s'adresse à l'église en l'appelant 
l'église de Dieu, appelée à être sainte, sanctifiée 
en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1:2. 

D. BUT DE L'EPITRE AUX 
CORINTHIENS : 

L'épître connue sous le titre de 1 Corinthiens 
n'était pas la première lettre que Paul écrivit aux 
saints de Corinthe. Nous savons ceci par 1 
Corinthiens 5:9 "Je vous ait écrit dans ma lettre 
de ne pas avoir des relations avec les 
impudiques. » 

En l'an 54, Paul quitta Antioche pour effectuer son 
troisième voyage missionnaire. Il visita de 
nouveau les églises de Galates et finalement il 
atteint la ville d'Ephèse en Asie Mineure. Il resta là 
pendant trois ans. Corinthe se trouvait à environ 
320 km à l'ouest d'Ephèse en traversant la mer 
Egée, par laquelle les communications étaient 
faciles et fréquentes. 

Alors qu'il était à Ephèse, des gens de Chloé (1 
Corinthiens 1:11) vinrent de Corinthe pour donner 
un compte rendu du désordre qu'il y avait dans 
l'église. Apparemment Paul écrivit une lettre, qui 
n'existe plus aujourd'hui, dans laquelle il 
réprimande les Corinthiens pour leur mauvaise 
conduite et l'envoya à Corinthe par l'intermédiaire 
des gens de Chloé. 
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Paul avait envoyé Timothée à Corinthe en passant 
par la Macédoine, mais il n'avait pas encore reçu 
de ses nouvelles lorsqu'une délégation conduite 
par Stephanas arriva de Corinthe. Il semblerait 
qu'une lettre lui parvint en même temps de 
Corinthe contenant certaines questions. (1 
Corinthiens 7:1). 

Souvent nous découvrons que des personnes 
charnelles cachent leur sensualité en posant des 
questions théologiques. Paul ne se précipita pas à 
répondre à leurs questions. C'est au chapitre sept 
qu'il dit : "Pour ce qui concerne les choses dont 
vous m'avez écrit". Dans les six premiers chapitres 
il règle une situation qui existait dans l'église de 
Corinthe. Il va directement à la racine du 
problème en premier et ensuite il répond à leurs 
questions. 

Les onze premiers chapitres de cette épître 
traitent la sensualité. Paul dénonce le fait tragique 
qu'ils vivent dans le péché et qu'ils sont mondains 
et il applique le remède positif de la croix de 
Jésus-Christ. Au douzième chapitre Paul 
commence à parler des choses spirituelles. 1 
Corinthiens 12:1 « Pour ce qui concerne les dons 
spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez 
dans l'ignorance 

Les cinq derniers chapitres traitent de la 
spiritualité et développent l'évangile de la 
résurrection et de la vie. 

E. LES DIVISIONS SONT 
CORRIGEES PAR LA 
CROIX:      1  Corinthiens 1  

1. VERSETS CLEFS : 

1 Corinthiens 1:29 "Afin que nulle chair ne se 
glorifie devant Dieu." 1 Corinthiens 1:31 "Que 
celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur." 
Dans ces deux versets nous avons la pensée clef 
de l'épître. C'est le message qui condamne 
l'élévation de la chair et qui dirige l'église de 
Corinthe vers le Seigneur afin qu'elle se glorifie en 
Jésus, et en Jésus seul. 

2. SALUTATIONS : 

Dans sa salutation Paul revendique son 
apostolat : "appelé à être apôtre de Jésus-Christ 
par la volonté de Dieu". Paul ne se vantait pas ou 
ne se glorifiait pas du fait qu'il était apôtre, mais il 
était nécessaire qu'il déclare son autorité. Pour 
que les chrétiens de Corinthe puissent accepter ce 

que Paul allait leur écrire dans cette lettre, il était 
nécessaire qu'ils reconnaissent l'autorité par 
laquelle il écrivait. 

Paul s'adresse aux Corinthiens en les appelant 
l'Eglise de Dieu, sanctifiés en Jésus-Christ, 
appelés à être saints. Bien que cette église soit 
déchirée par des divisions, l'adoration de 
l'homme, et qu'il y avait aussi le péché au milieu 
d'eux, Paul, au début de sa lettre, attire leur 
attention sur le fait qu'ils devaient être saints, mis 
à part pour Dieu. Leur devoir, au-dessus de toute 
autre chose, était d'être saints. 

Notons que Paul fait mention de la grâce et de la 
paix. Il parle de la grâce d'abord, car on ne peut 
recevoir la paix de Dieu avant d'avoir reçu Sa 
grâce. Cette paix n'est pas un état d'inactivité, 
mais représente l'harmonie et l'unité parfaite qui 
résulte du fait que l'on est en parfait accord avec 
la volonté de Dieu. Non seulement ils devaient 
recevoir la grâce et la paix de la part de Dieu, 
mais leurs vies devaient être enrichies par une 
prospérité spirituelle dans toute la parole et toute 
la connaissance. Ils avaient un message à 
proclamer, un évangile à prêcher; le Saint-Esprit 
qu'ils avaient reçu leur donnerait la sagesse et la 
force pour comprendre entièrement le message 
qu'ils devaient annoncer. 

3. LA FIDELITE DE DIEU : 

Dans le verset 9, Paul mentionne la fidélité de 
Dieu. Il semblerait que la fidélité soit le thème de 
toute l’épître, car il y revient dans 1 Corinthiens 
15:58. A cause de la fidélité de Dieu, il exhorte les 
saints à être fermes, inébranlables, travaillant de 
mieux en mieux dans l’œuvre du Seigneur. Et 
puisque Dieu est fidèle, ils seraient alors 
présentés devant Dieu comme étant 
irréprochable. Notez qu'il y a une différence entre 
être irréprochable et être sans défaut. La 
perfection signifie que nous devons être sans 
reproche. C'est quelque chose que chaque enfant 
de Dieu a le pouvoir et le privilège d'accomplir. 

4. LA DIVISION PROVOQUEE PAR L'ELEVATION DES 
DIRIGEANTS : 

Dans l'église de Corinthe il y avait beaucoup de 
divisions et d'adoration de l'homme. Les divisions 
dans l'église étaient dues principalement par les 
chrétiens qui portaient leur regard sur le 
prédicateur sous le ministère duquel ils avaient 
été convertis et ils l'exaltaient. Paul trancha toutes 
ces divisions en leur rappelant que c'était Christ 
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qui avait été crucifié et que c'était en Son nom 
qu'ils avaient tous été baptisés. Notons que Christ 
ne peut pas être divisé et qu'Il est le seul centre 
et l'unique source de toute unité spirituelle. 

5. LA DIVISION PROVOQUEE EN EXALTANT LA SAGESSE 
HUMAINE : 

Paul traite ce problème par la prédication de la 
croix. Pour la sagesse du monde, la prédication de 
Christ crucifié et le salut par Son sacrifice est une 
folie, mais pour le croyant elle est la plus grande 
sagesse qui puisse exister. 

A l'enfant de Dieu né de nouveau la prédication 
de la croix devient puissance de Dieu. Quand l'ego 
avec tout son orgueil, son auto-justification et son 
sentiment de se prétendre important est crucifié, 
alors cette personne est mise en contact avec le 
trône de Dieu et commence à toucher 
l'omnipotence et à recevoir cette puissance. 

6. LA DECLARATION DE PAUL AU SUJET DU BAPTEME : 

Paul n'avait baptisé que quelques chrétiens à 
Corinthe. Ce n'était pas parce qu'il n'attachait pas 
une importance sur le baptême, mais il prenait 
une position humble, ne voulant pas se glorifier 
d'avoir baptisé personnellement un grand nombre 
de personnes. Il était prêt à prêcher et laisser 
quelqu'un d'autre baptiser. 

7. TOUTES LES CHOSES QUE DIEU UTILISE : 

L'apôtre Paul fait une liste de toutes les choses 
que Dieu utilise : les choses folles, les choses 
faibles, les choses viles, les choses qui sont 
méprisées et d'autres qui ne le sont pas. Dieu 
utilise les choses les plus humbles et les moins 
intéressantes afin que nulle chair ne puisse se 
glorifier dans Sa présence; Dieu devient notre 
sagesse, notre justice, notre sanctification et 
notre justification afin que toute la gloire Lui 
revienne. 

F. LA VRAIE SAGESSE EST 
COMMUNIQUEE PAR LE 
SAINT-ESPRIT :  1  Corinthiens 2  

Paul alla à Corinthe dans un état de faiblesse, de 
crainte et de grand tremblement. Il n'avait pas 
reçu un accueil agréable sur le continent 
européen. Il avait été mis en prison à Philippes, il 
avait quitté Thessalonique en cachette il avait été 
expulsé de Bérée, et lorsqu'il arriva à Athènes il 
ne pu accomplir grand chose en discutant avec 

eux. Il était opprimé dans son esprit alors qu'il 
venait à Corinthe et Dieu Lui-même a dû 
l'encourager. 

Connaissant la force de la sagesse des Corinthiens 
et le caractère de la ville avec la profondeur du 
péché et l'orgueil de son intelligence, il avait 
décidé de ne pas discuter ou d'avoir de débat 
avec qui que ce soit, mais qu'il présenterait Jésus-
Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts, car il 
était convaincu que s'il élevait Jésus, Jésus 
attirerait tous les hommes à Lui. L'apôtre Paul 
devait s'effacer pour que les gens oublient la 
personnalité du prédicateur et qu'ils fixent leurs 
regards sur Jésus. C'est au Seigneur que revenait 
toute la gloire et le résultat était tout à fait 
convaincant. 

Le principe d'alors est encore vrai aujourd'hui. Il 
faut que nous soyons volontaire pour que notre 
vie soit crucifiée, que nous acceptions de 
détourner nos regards de notre propre 
intelligence, de notre sagesse et de nos propres 
efforts pour nous livrer entièrement à l'onction du 
Saint-Esprit. La foi demeurera ferme, non dans la 
sagesse humaine, mais dans la puissance de Dieu. 
Le prédicateur doit prêcher non ce que le peuple 
veut, mais ce dont il a besoin. Un homme n'a rien 
à faire derrière une chaire s'il vient pour distraire. 
Il est là pour présenter le Calvaire dans toute sa 
plénitude d'espoir et de gloire. 

Paul a écrit au sujet d'un mystère qui doit encore 
être révélé: "ce sont des choses que l’œil n'a point 
vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne 
sont point montées au cœur de l'homme, des 
choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l'aiment." (1 Corinthiens 2:9). Le chrétien n'est 
pas un insensé. Il est éclairé et il prêche la 
sagesse à ceux qui peuvent comprendre. Il prêche 
la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. 

L'homme naturel ne peut pas comprendre les 
choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'il n'a pas reçu 
l'Esprit de Dieu. Pour lui l'évangile est une folie. 
Dans les versets 10 à 12, Paul explique clairement 
que ce n'est que par le Saint-Esprit que l'on peut 
comprendre et recevoir la Parole de Dieu. 
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Leçon Sept 

PREMIERE EPITRE DE PAUL 
AUX CORINTHIENS (suite) 

A. SERVICE ET 
SERVITEURS :    1  Corinthiens 

3-4  
1. LE CARACTERE CHARNEL DES DIVISIONS : 

Les Corinthiens pensaient que Paul leur enseignait 
en dessous de leur haut niveau intellectuel, mais 
Paul leur apportait l'enseignement approprié à 
leur besoin immédiat. Il ne pouvait pas leur 
donner de la nourriture spirituelle solide car ils 
étaient toujours des bébés en Christ. Le caractère 
charnel des divisions qui régnaient chez les 
Corinthiens révélait leur manque de maturité 
chrétienne. Souvenons-nous toujours que les 
divisions dans l'église sont des signes évidents des 
tendances charnelles et de l'absence de maturité 
dans la vie des chrétiens. 

2. OUVRIERS ENSEMBLE AVEC DIEU : 

"Car nous sommes ouvriers avec Dieu." (verset 
9). Ceci est une grande vérité : les ministres ne 
travaillent pas pour Dieu, mais avec Dieu. L'église 
appartient au Seigneur. L'église est le champ de 
Dieu, l'édifice de Dieu. Cette vérité ôte un poids 
immense des épaules du prédicateur. Il travaille 
avec Dieu et c'est Dieu qui donne la croissance. 

Un serviteur de Dieu ne doit jamais être comparé 
aux autres serviteurs de Dieu; ni un prédicateur à 
un autre prédicateur. Tous sont des ouvriers avec 
Dieu. Ils ont un but commun, ils travaillent tous 
en vue de la moisson, mais la moisson vient du 
Seigneur. Dieu seul doit recevoir toute la gloire, et 
l'homme ne doit pas mettre sa gloire en aucun 
homme (verset 21). 

3. LE TEMPLE DE DIEU : 

Paul déclare que l'église est l'édifice de Dieu, le 
temple de Dieu. Là encore nous voyons 
l'importance de l'unité, et la gravité du péché 
terrible de la division. Il y a un seul fondement : 
Jésus-Christ. Tous les matériaux qui entrent dans 
la construction de l'église doivent être des 
matériaux qui sont pour la gloire de Dieu. Tout ce 
qui glorifie l'homme et qui élève les causes 
impures et temporelles de l'homme sera détruit. Il 

y a différents matériaux de constructions. Les 
matériaux indestructibles : l'or, l'argent et les 
pierres précieuses. Les matériaux temporels sont 
le bois, le foin et le chaume. Les œuvres de 
l'homme ne peuvent lui acheter le salut, ainsi 
nous pouvons voir une nette distinction entre le 
salut et les récompenses. Il est possible de voir 
l'âme d'un homme être sauvée et ses œuvres être 
brûlées parce qu'elles n'ont aucune valeur. Si ses 
motifs ne sont pas permanents, mais temporels et 
terrestres, il peut être sauvé mais comme au 
travers du feu, et ses œuvres seront détruites. Si 
nos œuvres sont charnelles et égoïstes elles 
seront brûlées. Nous devons avoir un seul motif : 
construire pour l'éternité et pour la gloire de Dieu. 

4. LES DISPENSATEURS DES MYSTERES DE DIEU : 

Les serviteurs de Dieu sont appelés ici des 
dispensateurs, des serviteurs à qui la propriété du 
Maître a été confiée. Les mystères de Dieu ont été 
confiés aux serviteurs de Christ. Les mystères de 
Dieu sont les grandes vérités et révélations de la 
Parole de Dieu. Quelle énorme responsabilité que 
de prêcher la Parole de Dieu, tel qu'elle est sans 
l'altérer. Notons que les serviteurs doivent être 
trouvés fidèles. L'apôtre Paul n'a pas dit que le 
dispensateur devait réussir, mais qu'il devait être 
fidèle. Aussi le dispensateur ne doit pas être jugé 
par l'homme, mais puisque les mystères de Dieu 
lui sont confiés, c'est à Dieu qu'il devra rendre 
compte, et c'est le Seigneur qui le jugera. 

5. PAUL PROJETTE DE RETOURNER A CORINTHE : 

Paul rappelait aux Corinthiens qu'il était leur père 
spirituel. Ils avaient été sauvés sous son 
ministère. Même s'ils avaient eu dix mille 
enseignants, ils n'avaient, cependant, qu'un seul 
père. Leur père spirituel se souciait sincèrement 
de leur bien-être plus que tout autre personne. 

Pendant l'absence de Paul, il y avait quelques 
personnes à Corinthe qui s'enflaient d'orgueil et 
qui se glorifiaient. C'est pourquoi Paul projetait de 
visiter Corinthe pour voir si elles étaient remplies 
de la puissance qu'elles se vantaient d'avoir. Il 
leur demanda si elles voulaient qu'il vienne avec 
une verge pour les corriger ou avec amour et 
dans un esprit de douceur. Notons la parallèle 
entre la venue de Paul à Corinthe et le retour de 
Christ sur la terre. Nous devons être prêts si nous 
ne voulons pas que Christ vienne pour nous juger. 
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B. DISCIPLINE, PROCES 
ET IMPURETE : 

1. LE PECHE DE L'INCESTE : 

Il y avait un cas d'inceste dans cette église. Etant 
dans l'église, cette situation était encore plus 
choquante que parmi les païens. La loi juive, 
comme la loi romaine, interdisait l'inceste. 

Paul leur avait écrit auparavant de n'avoir aucune 
relation avec un fornicateur et cependant les 
Corinthiens étaient tellement enflés d'orgueil qu'ils 
toléraient ce péché. Apparemment cet homme 
avait de l'influence et de la popularité au milieu 
d'eux. Paul n'a pas hésité de nommer le péché et 
de prononcer la sentence. 

2. LIVRER A SATAN : 

Dans 1 Corinthiens 5:5 est mentionné l'acte 
disciplinaire le plus sévère que l'église puisse 
administrer : livrer quelqu'un à satan pour la 
destruction de sa chair, afin que son âme soit 
sauvée. Cet acte excommunie une personne afin 
qu'elle soit retirée de la protection de l'église et 
des bénédictions de Dieu. Là, cette personne 
serait livrée aux attaques de satan, au point où 
l'abaissement et la souffrance seraient le résultat 
du mal commis. Le but de ce châtiment serait que 
l'homme éventuellement vienne à la repentance 
et qu'il soit réconcilié avec Dieu. Cela ne signifie 
pas que nous pouvons vivre dans le péché ici-bas 
et être sauvés pour l'éternité. Celui qui est livré à 
satan doit se repentir ici-bas dans cette vie pour 
que son esprit soit sauvé. 

Paul rappelait aux Corinthiens qu'il n'y avait aucun 
moyen d'éviter les païens avec leurs abominables 
péchés, parmi lesquels les chrétiens vivaient, mais 
dans l'église il ne devait pas y avoir ces péchés. 
Notons que Paul mentionne également aucune 
relation avec les impudiques, les cupides, les 
idolâtres, les outrageux, les ivrognes et les 
ravisseurs. Dans l'église, il ne doit y avoir aucune 
relation avec ces péchés. Les Corinthiens ne 
devaient pas juger ceux qui étaient dans le 
monde, mais juger les saints qui étaient dans 
l'église. 

3. EXHORTATION A NE PAS AVOIR DE PROCES AVEC DES 
FRERES DEVANT DES JUGES INCROYANTS : 

Paul réprimande les saints de Corinthe parce qu'ils 
amenaient leurs frères devant des juges 
incroyants. Les saints devaient résoudre leurs 

problèmes entre eux. Trois raisons sont données 
pour lesquelles les chrétiens ne devaient pas 
porter leurs problèmes devant la loi : 
1) C'est eux qui un jour devront juger le monde 
2) C'est eux qui jugeront les anges 
3) Les injustes n'hériteront pas le royaume de 

Dieu. 

Paul les exhorte à supporter l'injustice plutôt que 
de plaider contre leurs frères devant des infidèles 
amenant ainsi un désaccord dans l'église. 

4. L'IMPURETE: 

Dans la dernière partie du chapitre six, l'apôtre 
Paul accentue la nécessité de la sainteté et les 
principes qui doivent gouverner la vie du chrétien. 
Le chrétien ne s'appartient pas lui-même, il a été 
racheté à grand prix, il appartient donc au 
Seigneur. Son corps est le temple du Saint-Esprit. 
En tant que tel, il doit le garder pur et saint. 

Certaines choses peuvent être permises sans pour 
autant être utiles. Le principe qui doit gouverner 
sa vie ne doit pas être si oui ou non une chose lui 
est permise, mais plutôt : "est-ce utile et 
nécessaire ?" Il doit se souvenir que sa vie entière 
doit glorifier le Seigneur. Il y a une différence 
nette entre permission et utilité. La liberté du 
chrétien est gouvernée par cette différence. 

C. LE MARIAGE :                      1  
Corinthiens 7  

1. LE MARIAGE DES CHRETIENS : 

Certains semblent penser que Paul plaçait le 
célibat au-dessus du mariage. Cependant, ce n'est 
pas vrai. Au chapitre sept, il commence à 
répondre à certaines des questions qui lui sont 
posées. La première concernait le mariage. Il 
croyait fermement que les chrétiens ne devaient 
pas abuser des relations sexuelles. Il exaltait la 
chasteté personnelle. Il n'aurait jamais approuvé 
la promiscuité sexuelle avant le mariage, ni les 
relations sexuelles extra maritales après le 
mariage. Il croyait à la famille idéale : le père et la 
mère, honorés par des enfants bien élevés sans 
les irriter, et obéissants. 

2. LE MARIAGE AVEC UN INCONVERTI : 

Le chrétien ne doit jamais se marier avec un non-
croyant. Cependant, il est possible qu'une 
personne déjà mariée se convertisse alors que 
son conjoint n'est pas croyant. Dans ce cas, ils 
doivent rester ensemble. Les enfants sont rendus 
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légitimes par le croyant. C'est la responsabilité du 
croyant de maintenir la paix. Cependant, si 
l'incroyant veut se séparer, le croyant n'est pas 
lié. 

3. LE MARIAGE D'UNE FILLE VIERGE : 

La dernière partie du chapitre sept décrit l'attitude 
qu'un père doit avoir envers sa fille vierge. A cette 
époque, un père avait le droit de décider s'il marie 
sa fille ou si elle reste célibataire. Etre marié ou 
rester célibataire était acceptable aux yeux de 
Dieu. Paul donnait aux veuves la permission de se 
remarier, mais il leur conseillait de rester veuves. 
Elles seraient plus heureuses. 

D. LA LIBERTE 
CHRETIENNE :   1  Corinthiens 8  

à  10  
1. COMMENT UTILISER NOTRE LIBERTE CHRETIENNE :  

L'apôtre Paul continue à répondre aux questions 
posées par cette église. L'une d'entre elles 
concernait la consommation des viandes offertes 
aux idoles. Peut-être qu'à nos yeux cela ne paraît 
pas très important, mais Paul consacra trois 
chapitres pour y répondre, en faisant une 
application à plusieurs aspects de la vie 
chrétienne. Sa réponse met en évidence 
l'influence de cette jeune église sur la ville de 
Corinthe. 

On trouvait souvent à Corinthe, de la viande mise 
en vente à bas prix, après avoir été offerte aux 
idoles dans les temples païens. La question qui 
concernait les chrétiens était celle-ci : "Sommes-
nous participants à l’idolâtrie si nous achetons et 
mangeons de la viande offerte en partie aux 
idoles ?" Le fait qu'ils se soient posés cette 
question montre qu'ils étaient confus et divisés à 
ce sujet. 

Nous pouvons résumer la réponse de Paul comme 
suit : Puisqu'ils étaient chrétiens, ils savaient 
qu'une idole n'était pas réelle. Ils ne pouvaient 
donc pas être contaminés par quelque chose qui 
n'existait pas. Par conséquent, il n'y avait aucun 
mal à acheter et à manger cette viande. S'ils 
allaient au marché acheter de la viande, ils ne 
devaient pas demander si elle avait été offerte 
aux idoles. Cependant, si au moment de manger 
quelqu'un leur annonce que cette viande a été 
offerte aux idoles, ils devaient s'abstenir d'en 
manger. Ils ne feraient aucun mal d'en manger, 

sauf qu'ils deviendraient une pierre 
d'achoppement pour certains et qu'ils 
offenseraient la conscience des faibles. Leur 
péché serait : être un obstacle pour quelqu'un 
d'autre. Ils ne devaient donc point toucher à cette 
viande si cela offensait d'autres personnes. 

2. LES LIBERTES DE PAUL: 

Paul a passé quelque temps à s'attarder sur la 
question de ses libertés et de ses privilèges. 
Cependant, il ne s'est pas servi de ses privilèges 
car pour lui la chose la plus importante c'était de 
prêcher l'évangile. Il ne prêchait pas pour gagner 
sa vie, mais parce que Dieu l'avait appelé à 
prêcher. Il n'a pas abusé de sa puissance dans 
l'évangile. Il était libre, et pourtant, il se faisait le 
serviteur de tous. 

3. ETRE TOUT A TOUS : 

Nous devrions penser sérieusement à cette 
importante déclaration de l'apôtre. C'était là que 
résidait le secret de son immense succès dans le 
ministère de l'évangile. Il persévérait dans son 
ministère en allant partout et n'importe où, peu 
importe dans quelle situation ou quel 
environnement il devait atteindre les âmes par 
l'évangile. Il renversait les barrières de préjugés 
raciaux et religieux pour gagner des hommes et 
des femmes à Jésus-Christ. 

4. UN MOYEN D'ECHAPPER : 

Le verset 27 nous éclaire encore davantage sur la 
grandeur de l'apôtre Paul. Comme l'athlète qui 
s'entraîne constamment dans la coulisse pour 
gagner une couronne terrestre, ainsi Paul gardait 
son corps assujetti. De cette déclaration l'apôtre 
continue en revoyant les défaites des enfants 
d'Israël et il mit les Corinthiens en garde en ce qui 
concerne ces choses. Il déclare qu'il y avait quatre 
choses principales qui ont causé la défaite du 
peuple d'Israël pendant leur traversée du désert. 
Ces quatre choses sont : la convoitise, l'idolâtrie, 
la fornication, et l'incrédulité. Paul avertit les 
Corinthiens contre ces dangers. En même temps il 
leur dit qu'ils pouvaient rester fermes sans 
tomber, Dieu leur avait donné un moyen 
d'échapper et de résister à la tentation. 
Finalement il les exhorte de fuir l'idolâtrie; afin de 
sauver leur vie. 
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Leçon Huit 

PREMIERE EPITRE DE PAUL 
AUX CORINTHIENS (suite) 

1  Corinthiens 11  à  14  

A. TENUE DES FEMMES 
DANS LES ASSEMBLEES 

RELIGIEUSES :                                  
1  Corinthiens 11:1-16;  

Dans le chapitre 12, Paul décrit la conduite à 
observer dans les réunions publiques. La conduite 
de la femme implique le principe de la soumission à 
l'homme. L'argument principal de Paul concerne 
l'autorité. Dans l'église de Corinthe, la femme portait 
sur sa tête le signe de l'autorité dont elle dépendait. 
L'homme ne se couvrant pas la tête, montrait que 
Christ était son chef. 

Paul complimente les femmes pour les ordonnances 
qu'elles avaient observées. Son désir était, qu'elles 
suivent Christ avec autant de fidélité que lui-même. 
Christ est déshonoré quand un homme prie la tête 
couverte. L'homme est déshonoré quand une 
femme prie la tête découverte. C'est un déshonneur 
pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou 
rasés, car cela montre qu'elle n'est pas soumise à 
l'homme. L'homme est la gloire et l'image de Christ 
et la femme est la gloire de l'homme. 

Dans ce verset, Paul démontre la nécessité pour la 
femme d'avoir les cheveux longs. Il déclare que les 
cheveux de la femme sont sa gloire et son voile 
(verset 15). Il n'était pas habituel dans l'église de 
voir une femme se couper les cheveux et donc, il n'y 
avait pas lieu de contester (verset 16). 

Non seulement Paul accentue sur l'importance que 
la femme ait les cheveux longs mais aussi qu'elle ne 
les coupe pas. Il insiste également sur l'importance 
que l'homme ait les cheveux coupés. Dieu veut 
définitivement qu'il y ait une différence distincte 
entre l'homme et la femme, et quant à l'adoration, il 
faut que l'un, comme l'autre, se soumette au plan 
de Dieu. 

Dans le verset 10 "une marque de l'autorité" signifie 
"une couverture, une autorité". Ceci nous rappelle 
que même les anges se couvrent la face lorsqu'ils 
adorent Yahweh et ils veulent voir les femmes louer 
Dieu avec révérence. Dans le verset 11, Paul nous 

rappelle que nous ne sommes rien sans Dieu, et 
cependant, de même que la femme a été tirée de 
l'homme dans la création, l'homme, par sa 
naissance, est tiré de la femme; mais toutes choses 
viennent de Dieu, et en Jésus-Christ, l'homme et la 
femme sont unis dans l'amour et la soumission, pour 
la gloire du Seigneur Jésus. 

B. LA SAINTE CENE :                    
1  Corinthiens 11:17-34 

La façon dont l'église de Corinthe observait la Sainte 
Cène constituait un problème supplémentaire. Paul 
définit comment l'observation de cette cérémonie 
pouvait être soit une bénédiction soit une 
malédiction. Paul ne désapprouvait pas la cène dans 
son sens littéral, mais il a établi un ordre, une 
procédure, en donnant l'interprétation spirituelle qui 
aurait comme résultat la communion entre frères et 
le Seigneur. 

L'église primitive avait la coutume de se réunir pour 
ce que les Corinthiens appelaient les "fêtes 
fraternelles". C'était simplement un moment de 
communion fraternelle et sociale qui était suivie par 
la fraction du pain. Très vite un problème surgit à 
Corinthe puisqu'ils abusaient de la table du Seigneur 
à cause des excès. Beaucoup de ceux qui amenaient 
de la nourriture la mangeaient dans leur propre clan 
et ceux qui avaient en abondance ne partageaient 
pas avec ceux qui avaient peu. 

La coupe contenant le fruit de la vigne représente le 
sang que Christ a versé; le pain rompu représente 
son corps brisé. Ce sont des emblèmes symbolisant 
le corps et le sang de Christ. Il n'y a aucune vertu 
dans le vin ni dans le pain par eux-mêmes. L'apôtre 
ne nous mentionne pas quand et combien de fois la 
Sainte Cène doit être observée, mais elle ne doit 
jamais devenir une banalité. Lorsque nous 
participons au repas du Seigneur, nous regardons 
en arrière sur le Calvaire et en avant vers la venue 
du Seigneur. 

Paul avertit l'église de Corinthe de ne pas manger le 
pain et de ne pas boire la coupe indignement. Il n'a 
pas écrit : "Si nous sommes indignes", car nous ne 
pourrions jamais être dignes. Notre dignité est en 
Christ. Paul avertit contre la manière dont la Sainte 
Cène était commémorée ou contre l'attitude avec 
laquelle ils s'approchaient de la table. Lorsque nous 
nous rencontrons autour de la table du Seigneur, 
nous devons nous souvenir du corps du Seigneur. 
Ceci peut signifier Son corps qui a été pendu sur la 
croix et aussi le corps de Jésus-Christ dans le monde 
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aujourd'hui. Si nous savons que nous, qui faisons 
partie de ce corps, péchons de quelque manière que 
ce soit contre ce corps, nous attristons le Seigneur 
et nous mangeons indignement. Aussi, sans nous 
examiner nous mangeons et nous buvons ce saint 
repas indignement. C'est une chose très sérieuse, et 
à cause de cela, beaucoup sont malades et certains 
même sont morts. 

C. LES DONS SPIRITUELS :          
1  Corinthiens 12  

1. L'UNITE DU CORPS : 

Le problème de l'église de Corinthe était divisé en 
trois parties : 
1) les divisions et la sensualité 
2) l'immoralité et le péché 
3) les problèmes dans l'administration de 

l'église et dans la vie en général. 

L'unité du corps est la seule réponse à cette 
question et le seul remède contre les divisions et la 
sensualité. Le verset treize est un des versets les 
plus important dans la Bible. C'est une grande 
déclaration que chaque chrétien doit bien 
comprendre. Il y a un seul Esprit et un seul corps. 
Les chrétiens peuvent venir de différentes cultures 
et nationalités, mais ce seul Esprit les place dans un 
seul corps. Les membres de l'église peuvent être 
différents dans leur tempérament et leur 
personnalité, mais ils sont membres les uns des 
autres, et ensemble ils forment un seul corps. 

C'est le même Esprit qui agit en chacun. C'est 
l'Esprit qui donne à chacun comme Il le veut. Les 
chrétiens doivent tous travailler ensemble. L'église a 
besoin de tous, et elle a besoin de toutes les 
manifestations des dons de l'Esprit. Certains 
chrétiens sembleraient être plus importants et ont 
de plus grandes responsabilités que les autres, mais 
aucun membre ne doit se sentir supérieur aux 
autres, parce que tous dépendent les uns des 
autres. En réalité, dans le corps il n'existe pas de 
membre qui ne soit pas important ou qui ne soit pas 
essentiel. Recherchons le bien-être du corps, 
désirons la volonté de Dieu et aspirons à être utilisés 
par Dieu d'une manière qui Le glorifiera et qui sera 
pour le bienfait du corps tout entier. 

2. LES DONS DE L'ESPRIT : 

Il y neuf dons de l'Esprit placés dans l'église pour 
l'utilité commune (verset 7). Il y a une diversité des 
dons de l'Esprit et le Seigneur les distribue à chacun 

en particulier comme Il le veut (verset 11); ils sont 
distribués au corps suivant la volonté de Dieu. Ils 
sont là, non pour être exhibés, ni pour nous amuser, 
encore moins pour nous glorifier. Ils ne sont pas là 
non plus pour révéler la spiritualité d'un chrétien. Ils 
sont là pour répondre aux besoins précis qui 
peuvent se présenter dans l'église et pour 
l'édification de l'église. Voici la liste des neuf dons : 

a) La parole de sagesse : 

Ce n'est pas la sagesse, mais la parole de 
sagesse. Jésus manifestait dans son ministère le 
don de la parole de sagesse (Marc 12:14-17). Il 
promit à Ses disciples une aide similaire 
(Matthieu 10:19-20). 

b) La parole de connaissance : 

Là encore, il ne s'agit pas de connaissance mais 
de la parole de connaissance. Nous voyons ce 
don se manifester dans le ministère de l'apôtre 
Paul (Actes 27:22-26). 

c) La foi : 

Le don de la foi n'est pas donné pour venir en 
aide à une faible foi, ou à un manque de foi. Ce 
don de la foi est un don surnaturel par lequel le 
Seigneur répond à la prière et accomplit une 
œuvre particulière. Ce don est donné pour 
répondre à un besoin particulier qui peut se 
manifester dans l'église. 

d) Le don des guérisons : 

Ce don est au pluriel: don des guérisons. Le 
pluriel est utilisé car il y a de nombreuses 
causes de maladie. Certaines sont d'une origine 
démoniaque; d'autres sont organiques et 
d'autres encore demandent une correction à 
notre manière de vivre. Le corps humain est 
extrêmement complexe et il peut y avoir des 
centaines de raisons spirituelles et physiques 
pour nos maladies. C'est pour cette raison que 
l'on parle du don des guérisons. 

e) Le don d'opérer des miracles : 

Un miracle est une œuvre souveraine de Dieu. 
C'est quelque chose qui semblerait impossible à 
l'homme naturel, et pour laquelle il n'y a aucune 
explication naturelle. Ce don non plus n'est pas 
donné pour être exhibé, mais pour répondre aux 
besoins concernant la protection et la préservation 
du peuple de Dieu. 
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f) La prophétie : 

Les prophéties du Nouveau Testament annoncent 
des vérités bibliques dans le cadre de la Bible. La 
prophétie, c'est parler par inspiration dans sa 
langue maternelle. La prophétie parle aux 
hommes, les édifie, les exhorte et les console (1 
Corinthiens 14:3). 

g) Le discernement des esprits : 

Le Saint-Esprit place dans le corps le don du 
discernement des esprits pour que nous sachions 
distinguer un mauvais esprit et pour que nous 
sachions quelle attitude nous devons avoir à 
l'égard d'un tel esprit. L'auteur est d'avis que tout 
bon pasteur doit avoir ce don, au moins en partie. 
C'est l'un des plus importants des neuf dons. 

h) La diversité des langues : 

Ce don est lié au don de prophétie et consiste à 
communiquer à l'église le message que Dieu a 
pour elle. L'opération de ce don est liée avec le 
don d'interprétation. C'est un message adressé à 
l'église qui est en harmonie totale avec les vérités 
bibliques. 

i) L'interprétation des langues : 

Dans le texte original, le mot "interpréter" ne 
signifie pas "traduire" mais "expliquer". Celui qui 
reçoit ce don explique, en se laissant diriger par 
l'Esprit, le sens du message en langues~ Parfois le 
message en langues est plus long que 
l'interprétation et vice versa. 

Pour comprendre le ministère des dons de l'Esprit il 
nous est nécessaire de les étudier dans ces trois 
groupes. 

a) Les dons de connaissance : (connaître) 
 la parole de sagesse 
 la parole de connaissance 
 le discernement des esprits. 

b) Les dons de puissance : (agir) 
 La foi 
 le don d'opérer des miracles 
 le don des guérisons. 

c) Les dons de la parole : (parler) 
 La prophétie 
 la diversité des langues 
 l'interprétation des langues. 

3. AUTRES DONS : 

Dans le verset 28, Paul dresse une liste des autres 
ministères et dons que Dieu a placés dans l'église : les 
apôtres, les prophètes, les docteurs, les miracles, ceux 
qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, 
de parler diverses langues. 

Notons que le mot "gouverner" ici se réfère aux 
organisations. C'est une preuve biblique que 
l'organisation vient de Dieu. 

La question "Tous parlent-ils en langues ?" se réfère, 
sans aucune équivoque, au don des langues, l'un des 
neuf dons. Il ne s'agit pas ici du signe initial du 
baptême du Saint-Esprit. 

D. L'ORDRE DANS LE 
CULTE :    1  Corinthiens 14  

Dans le chapitre 14, Paul donne des instructions très 
claires concernant le parler en langues. Ce don peut 
être mal utilisé et négligé. Faisons attention de ne pas 
mal interpréter le verset 19. Paul ne condamne nul 
part le parler en langues mais il déconseille fortement 
de s'adresser à l'assemblée en leur parlant en langues 
à moins que ces messages soient accompagnés de 
l'interprétation. Paul recherche surtout l'édification de 
l'église et il recommande la prophétie plutôt que le 
parler en langues, à moins qu'il y ait quelqu'un qui 
puisse interpréter. 

Il y a plusieurs vérités importantes dans ce chapitre 
concernant l'ordre du culte dans l'église. Voici la liste de 
quelques-unes d'entre-elles : 
1) L'amour doit diriger l'opération des dons de l'Esprit. 
2) L'édification de l'église doit être le principe directeur 

de l'opération des dons de l'Esprit. 
3) Il y a quatre façons de parler à l'église, 

notamment : par révélation, par connaissance, par 
prophétie et par doctrine (verset 6). 

4) La prophétie c'est parler aux hommes pour les 
édifier, les exhorter et les consoler (verset 3). 

5) On peut s'édifier soi-même en parlant en langues 
dans la prière et la louange (verset 4). 

6) La langue maternelle doit être utilisée dans l'église 
afin que les inconvertis puissent comprendre ce qui 
se passe (versets 19, 20). 

7) Les esprits des prophètes sont soumis aux 
prophètes (32). Cela signifie que le prophète a le 
pouvoir de contrôler ce don. 

8) Il ne devrait y avoir aucune confusion dans l'église, 
mais tout devrait être fait avec décence et ordre, 
alors le Seigneur sera glorifié. 
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Leçon Neuf 

PREMIERE EPITRE DE PAUL 
AUX CORINTHIENS (suite) 

A. LE CHRETIEN ET LA 
CHARITE :  1  Corinthiens 13  

Ce chapitre est un joyau de la littérature. On l'a 
appelé "l'encyclopédie de l'amour". Le mot 
français "charité" n'exprime pas le sens du mot 
original "agape". "Agape" signifie "aimer sans rien 
attendre en retour". Agape trouve sa source en 
Dieu seul (1 Jean 4:8). On ne trouve jamais 
"agape" dans les œuvres classiques grecques. 

Il y a deux mots grecs signifiant le mot "amour" 
dans le Nouveau Testament. L'un est "agape" qui 
représente l'amour suprême. C'est cet amour-là 
que Dieu a pour le monde. C'est un amour 
sacrificiel. L'autre mot est "phileo". Cet amour 
moins puissant désigne un amour mutuel où l'on 
aime quelqu'un qui est aimable. 

On ne trouve nulle part en littérature une morale 
plus élevée que celle présentée par Paul dans ce 
chapitre sur la charité; il montre le vide et 
l'indignité dans une profession sans amour. 
Ensuite, il souligne les activités de l'amour jusqu'à 
ce que nul ne puisse se demander si oui ou non il 
possède cet amour en lui. On ne possède pas 
naturellement cette charité mais elle est déversée 
dans nos cœurs par le Saint-Esprit (Romains 5:5). 

1. LA VALEUR DE L'AMOUR : (VERSETS 1-3) 

L'amour est vital. Sans amour tous les autres 
attributs sont sans valeur. 

2. LES CARACTERISTIQUES DE L'AMOUR : (VERSETS 4-8A) 

Voici la liste des vertus et des caractéristiques de 
la charité. 
1) Patiente, pleine de bonté 
2) N'est point envieuse 
3) Ne se vante point 
4) Ne s'enfle point d'orgueil 
5) Ne fait rien de malhonnête 
6) Ne cherche point son intérêt 
7) Ne s'irrite point 
8) Ne se réjouit pas de l'injustice 
9) Elle se réjouit de la vérité 
10) Excuse tout 
11) Ne soupçonne pas le mal 

12) Elle croit tout, espère tout 
13) Supporte tout 
14) La charité ne périt jamais 

3. L'ENDURANCE DE L'AMOUR : (VERSETS 8B-13) 

Tous les autres dons cesseront et disparaîtront 
lorsque l'Eglise sera rendue parfaite. Ils ont été 
donnés pour l'édification de l'Eglise et quand 
l'Eglise sera enlevée, ils auront accompli le but 
pour lequel ils ont été donnés. Les dons de l'Esprit 
ne seront plus nécessaires lorsque nous aurons 
été enlevés de ce monde. L'amour demeurera 
jusque dans l'éternité et par conséquent, il est le 
plus grand. 

B. LA RESURRECTION :                
1  Corinthiens 15  

1. CERTITUDE DE LA RESURRECTION : (VERSET 1-34) 

La question de la résurrection avait été soulevée à 
Corinthe. Apparemment, certains avaient cru 
l'enseignement des Sadducéens. Les conceptions 
matérialistes de la résurrection du corps avaient 
conduit les chrétiens à des idées fausses sur la 
résurrection. Paul corrigea ces erreurs en insistant 
sur la résurrection de Jésus-Christ. Cette 
résurrection est le fait fondamental sur lequel 
repose tout l'évangile. Paul démontra aussi 
fermement que seul l'espoir de la résurrection est 
la raison d'être et l'existence du christianisme. 

Dans ce chapitre, trois raisons sont données 
prouvant le fait de la résurrection. 

a) Nous sommes sauvés par l'évangile (1 
Corinthiens 15:1-2). Les expériences des 
Corinthiens leur prouvaient la réalité de la 
résurrection. Le verset deux est une preuve 
convaincante que la doctrine de la sécurité 
éternelle inconditionnelle est une erreur. 

b) La Parole rendait témoignage de la réalité de 
la résurrection. 

c) Il y avait des témoins oculaires de Sa 
résurrection. Le Seigneur avait été vu à des 
moments différents par Ses apôtres. Jésus est 
apparu devant une foule de cinq cents personnes 
à la fois. Ceci était arrivé vingt-sept ans avant que 
Paul relate cette résurrection aux Corinthiens par 
écrit et au moins la moitié de ces cinq cents 
personnes vivaient encore. Une si grande foule ne 
pouvait pas imaginer la même chose en même 
temps. Il fallait donc que la résurrection soit une 
réalité. 
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Enfin, Paul lui-même était un témoin de la 
résurrection de Jésus. Paul avait vu Jésus sur la 
route de Damas. Il ne peut pas y avoir d'autre 
explication pour la phénoménale transformation 
de la vie de Paul. 

S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors 
Jésus n'est pas ressuscité. Si Jésus n'est pas 
ressuscité, alors la foi des Corinthiens était vaine 
et ils étaient encore dans leurs péchés. 

Notons que Christ est les prémices de la 
résurrection. Alors que même les tombes se sont 
ouvertes à Sa mort, il n'y a pas eu de résurrection 
des saints de l'Ancien Testament avant que Lui ne 
soit ressuscité le premier (Matthieu 27:52-53). Le 
verset 24 déclare que le temps viendra où le 
règne médiateur de Christ prendra fin, son but 
étant accompli et à ce moment-là, l'office de Fils 
cessera. 

Le verset 29 pose le problème du baptême pour 
les morts. Les Corinthiens suivaient-ils une 
coutume païenne; nous ne sommes pas certains. 
S'ils le faisaient, Paul n'approuvait certainement 
pas leur action. Il leur demandait alors, pourquoi 
ils agissaient ainsi s'il n'y avait pas de 
résurrection. Une autre interprétation de ce verset 
semblerait dire que l'apôtre Paul se référait à 
l'acte du baptême lorsqu'il posa la question : 
"Pourquoi baptiser si Jésus n'est jamais 
ressuscité ?" Car s'il n'y a pas de résurrection 
cette ordonnance n'a plus aucun sens. Sir Robert 
Anderson traduit ainsi ce verset : "Qu'adviendra-t-
il de ceux qui se font baptiser ? Il le font pour des 
cadavres, si les morts ne ressuscitent pas. Il fait 
ressortir la pensée que s'il n'y a pas de 
résurrection, le baptême est pour ceux qui sont 
absolument morts et il n'est d'aucune utilité. 

2. MANIERE ET NATURE DE LA RESURRECTION : (VERSET 
35-50) 

Paul par anticipation répondit à quelques 
questions concernant la nature de la résurrection. 
Il comparait le corps à une semence qui est 
plantée. Chaque grain a son propre corps. Et 
comme ces grains ont tous leur propre corps, de 
la même manière nos corps mortels ressusciteront 
au travers de la mort pour revêtir un corps 
nouveau donné par Dieu. Ce sera un corps 
spirituel. De mortels que nous sommes, nous 
deviendrons immortels. Tous ne mourront pas 
mais tous seront changés. 

Nous n'avons pas espoir simplement dans 
l'immortalité de l'Esprit, mais dans la résurrection 
réelle du corps (Romains 8:23; 1 Thessaloniciens 
5:23; 2 Corinthiens 5:4). Ce ne sera plus le même 
corps terrestre corrompu, mais un corps spirituel 
ayant part à la nature glorieuse et céleste de 
Dieu. 

3. LA VICTOIRE FINALE : (VERSETS 51-58 VOIR VERSION 
DARBY) 

L'apôtre révélait un mystère concernant ceux qui 
sont morts dans le Seigneur. Il les décrit comme 
étant endormis en Jésus. C'est une façon 
merveilleuse de décrire l'état dans lequel se 
trouvent ceux qui ont quitté cette vie : ils sont 
endormis en Jésus. Etre absent du corps c'est être 
présent avec le Seigneur. Ils attendent d'être 
revêtus d'un corps nouveau. Les morts sont 
endormis en Jésus : un esprit racheté sans corps 
attendant ce moment, ce jour de la résurrection. 

Soudainement, en un clin d’œil, la trompette 
sonnera, les morts en Christ ressusciteront dans 
un corps incorruptible et nous serons transformés. 
Notons qu'il y aura une génération qui ne mourra 
pas; une génération qui n'ira pas dans la vallée de 
l'ombre de la mort, mais tous seront transformés. 

Il viendra un jour où l'esprit incorruptible sera uni 
de nouveau au corps qui lui aura revêtu 
l'incorruption. Le destin de votre âme sera aussi le 
destin de votre corps; les deux ne peuvent pas 
être séparés éternellement. Ils sont séparés pour 
quelque temps. Le corps attend la résurrection et 
quand Jésus reviendra, l'esprit sera de nouveau 
uni au corps. La mort ne peut pas toucher l'âme 
ou l'esprit du chrétien. Elle touche son corps pour 
un court moment, jusqu'à la résurrection. 

L'aiguillon est enlevé de la mort parce que le 
péché est annulé. La mort n'est plus l'ennemi du 
chrétien. Nous pouvons poser le pied sur la 
poitrine de la mort et nous moquer d'elle en 
disant : "O mort, où est ta victoire ?" Au lieu de 
nous engloutir, la mort elle-même sera engloutie. 
Au lieu de nous jeter dans l'enfer éternel; c'est la 
mort qui y sera jetée. A cause du Calvaire tout a 
été bouleversé. 

Finalement, cette victoire nous lance un défi. Ce 
défi consiste à rester fermes, inébranlables et 
abondants dans l’œuvre du Seigneur. 
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C. LE POST-SCRIPTUM:               
1  Corinthiens 16  

1. LA QUESTION DE LA COLLECTE 

Paul donna à l'église des instructions concernant 
les offrandes reçues en vue d'aider l'église de 
Jérusalem. Apparemment, l'église de Jérusalem 
avait de graves problèmes financiers. Paul 
recevait des offrandes des églises parmi les 
Gentils dans le but d'aider l'église mère. Paul 
conseillait aux Corinthiens de faire la collecte le 
premier jour de la semaine et de choisir quelqu'un 
pour aller la porter à Jérusalem. Il ne voulait pas 
le faire lui-même. Notons que l'église de Corinthe 
se réunissait le premier jour de la semaine. 

2. EXHORTATIONS FINALES : 

Dans ce chapitre Paul donne des exhortations 
finales aux Corinthiens. Il les exhorte à veiller, à 
tenir ferme dans leur foi, à être des hommes et à 
s'affermir. Que toutes choses soient faite avec 
amour ! 

Paul leur annonce aussi son projet d'aller visiter 
Corinthe. Il leur dit qu'il traverserait la Macédoine 
et qu'il passerait peut-être l'hiver avec eux. 

Il est possible que les Corinthiens aient demandé 
à Apollos de venir à Corinthe mais il refusa de 
venir à ce moment-là. Probablement ceci était-il 
dû au fait que certains Corinthiens désiraient faire 
de lui un leader. Cette lettre a sans doute été 
écrite par Sosthènes, (1 Corinthiens 1:1) sous la 
dictée de Paul, et ensuite signée par Paul de sa 
propre main (1 Corinthiens 16:21). Peut-être a-t-il 
ajouté le verset suivant : "Si quelqu'un n'aime pas 
le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème, 
Maranatha." Ce verset 22 contient un message 
très sérieux qui nous dit quelle option nous avons 
si nous n'aimons pas Jésus. Cela revient à être 
maudit et à être jugé très sévèrement, car le 
Seigneur Jésus revient. 
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Leçon Dix 

DEUXIEME EPITRE DE 
PAUL AUX CORINTHIENS 

2 Corinthiens 1  à  4  

A. L'AUTEUR: 
C'est à Philippe en Macédoine que cette épître a 
été écrite par l'Apôtre Paul peu de temps après 
que la première épître aux Corinthiens eut été 
écrite. 

Paul avait passé la plus grande partie de ces trois 
années à Ephèse. Il déclarât qu'il y resterait 
jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire en juin 57 après 
Jésus-Christ. De là, il avait l'intention de se rendre 
à Corinthe en passant par la Macédoine. Il avait 
envoyé Timothée en mission en Macédoine et à 
Corinthe. Celui-ci était revenu à Ephèse et 
s'apprêtait maintenant à accompagner Paul. Tite, 
qui lui aussi avait été envoyé à Corinthe devait les 
rejoindre à Troas. Cependant, Paul et Timothée 
sont allés de Troas à Philippes afin de rencontrer 
Tite. Il semblerait qu'ils avaient hâte d'avoir des 
nouvelles de Tite concernant l'état dans laquelle 
se trouvaient les saints de Corinthe. 

Paul fut rempli de joie quand Tite lui apporta de 
bonnes nouvelles de l'église de Corinthe. Il écrivit 
aussitôt cette deuxième épître et la renvoya avec 
Tite et deux autres frères (2 Corinthiens 8:16-24). 
Il transmirent cette lettre et eurent la charge de 
terminer la collecte pour les chrétiens pauvres de 
Jérusalem. 

B. EFFET DE LA 
PREMIERE EPITRE : 

On pourrait écrire longuement au sujet des 
évènements qui ont eu lieu dans l'église de 
Corinthe entre la rédaction de la première et la 
rédaction de la deuxième épître aux Corinthiens. 
Paul en parle dans 2 Corinthiens 7:11: "Et voici, 
cette même tristesse selon Dieu, quel 
empressement n'a-t-elle pas produit en vous 
Quelle justification, quelle indignation, quelle 
crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle 
punition". 

Bien que la repentance ait suivi la réception de la 
première épître, il y avait encore certains points à 
corriger. Cependant Paul voulait tout d'abord 

discuter avec eux sur certains points de 
communion intime avant de les discipliner 
davantage. 

C. LE CONTENU DE CETTE 
EPITRE :  

La deuxième épître de Paul aux Corinthiens est la 
plus personnelle de toutes ses épîtres. C'est le 
plus autobiographique des écrits de Paul. Il y 
consacre une grande partie à décrire son propre 
ministère, ses motivations et ses sacrifices. Il 
revendique son autorité en tant qu'apôtre et 
essaie de préparer l'église de Corinthe pour son 
arrivée. 

Les neuf premiers chapitres sont écrits au passé, 
tandis que les quatre derniers sont au présent ou 
au futur. Certains ont suggéré que ces quatre 
derniers chapitres avaient probablement été écrits 
plus tôt et ensuite joints à la lettre. 

D. COMMUNION DANS LA 
SOUFFRANCE :  

Paul aspirait à attirer davantage les Corinthiens à 
lui-même. Au début de sa lettre il essaie 
d'atteindre ce but. Il leur dit que puisqu'ils étaient 
participants aux souffrances, ils auraient 
également part à la consolation. Paul avait 
souffert. Il avait l'intention de leur parler 
davantage de ses souffrances en reconnaissant 
qu'eux aussi avaient souffert. Les Corinthiens 
avaient eu aussi des afflictions et des tribulations. 

Paul rend grâce pour la consolation qu'il avait 
reçue de la part du Seigneur. Le mot consolation 
vient du même mot grec que le mot "consolateur" 
dans l'Evangile de Jean. Il a un sens plus fort 
qu'une simple consolation. Dieu non seulement 
encourage, mais Il pourvoit également une base 
pour l'encouragement. Le bienfait de la souffrance 
c'est qu'elle rend le chrétien capable d'aider les 
autres. 

Il leur rappelle la certitude des promesses de 
Dieu : Dieu ne peut pas faillir à Ses promesses. 
Les souffrances nous permettent de réaliser dans 
une plus grande mesure combien les promesses 
de Dieu sont certaines. De même, la souffrance 
affermit la personne en Christ et lui permet de 
prendre conscience de la réalité du don du Saint-
Esprit qui la scelle. 
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Paul établissait la base de leur communion dans la 
souffrance et la communion avec Christ. 

E. LE SALUT PROGRESSIF:        
2  Corinthiens 1:10  

Paul prêchait la délivrance au trois temps : passé, 
présent et futur, disant que le Seigneur nous a 
délivré, qu'il nous délivre et qu'il nous délivrera 
encore. L'apôtre savait de quoi il avait été délivré 
dans le passé, il réalisait que Jésus le délivrait à 
ce moment précis de sa vie et il savait aussi qu'il 
le délivrerait encore. 

L'étudiant doit prendre bonne note de cette leçon. 
Certains témoignent de ce que Dieu a fait dans le 
passé et comptant sur Dieu pour l'avenir. Cette 
attitude est correcte sans oublier d'avoir un 
témoignage quotidien de ce que le Seigneur est 
en train de faire aujourd'hui. 

Paul donnait toute la gloire à Dieu. Il louait Dieu 
et remerciait les chrétiens qui avaient prié pour 
lui. 

F. QUESTION DE 
DISCIPLINE : 2  Corinthiens 2  

Paul retarda sa visite à Corinthe afin de les 
épargner. Il ne désirait pas les corriger 
davantage. Il ne voulait pas aller les voir remplis 
de tristesse mais afin de les aider. Il ne voulait 
pas les attrister mais leur montrer son amour. Il 
voulait qu'ils sachent combien il les aimait (verset 
4). 

Il semblerait que la première épître aux 
Corinthiens avait transformé l'église de Corinthe à 
un tel point que ceux qui avaient soutenu celui qui 
était dans le péché, se tournaient maintenant 
contre lui pour le discipliner. Apparemment, Paul 
ignorait tout cela jusqu'à ce qu'il rencontre Tite. 
Lorsque Paul apprit cela il leur conseilla de 
changer d'attitude à l'égard de l'homme qui s'était 
repenti. Il ne voulait pas qu'ils l'excluent pour 
toujours de leur communion en Christ. L'apôtre 
révèle qu'il pouvait avoir une attitude très dure à 
l'égard du péché, mais qu'il savait se montrer 
doux et miséricordieux dès qu'il y avait la 
manifestation d'une repentance sincère. Il ne 
voulait pas que l'homme soit perdu mais qu'il soit 
sauvé. 

Dans la dernière partie de ce chapitre il semblerait 
que l'apôtre compare son ministère aux 

processions triomphales parfumées d'encens des 
empereurs conquérants qui rentraient à Rome 
suivis de longues files de nombreux captifs. 
Certains de ces captifs étaient mis à mort tandis 
que l'on accordait à d'autres le droit de vivre. Le 
ministère de Paul sentait le parfum de Dieu, qui 
signifiait soit la mort soit la vie, selon la réaction 
que l'on avait à l'écoute de son ministère. Il 
considérait son ministère comme une marche 
triomphale. 

G. LETTRES VIVANTES :           
2  Corinthiens 3  

Apparemment, il y avait des professeurs judaïstes 
de Jérusalem qui venaient avec des lettres de 
recommandation. Les ennemis de Paul à Corinthe 
mettaient encore en doute l'autorité de Paul en 
disant qu'il n'avait pas de lettre de 
recommandation de Jérusalem. Ceci était, bien 
sûr, absurde. L'église de Corinthe avait été fondée 
par Paul lui-même. À cause de cela l'église était la 
lettre de Paul. Il n'avait pas besoin d'autre lettre 
de recommandation que l'église de Corinthe. 

Paul entreprend de montrer le contraste entre son 
propre ministère et le ministère de ces 
professeurs judaïstes. Leur évangile était 
l'évangile de la loi qui était écrite sur des pierres; 
son évangile à lui était écrit sur les cœurs. Paul 
met en évidence le contraste entre les deux 
évangiles; l'un des évangiles est celui de la lettre, 
l'autre est de l'Esprit : l'un conduisait à la mort, 
l'autre à la vie; l'un était voilé, l'autre était 
dévoilé; l'un menait à la condamnation, l'autre à 
la justice : l'un passe, l'autre demeure. 

H. LA VIE MARTYRE DE 
PAUL: 2 Corinthiens 4  

Dans le chapitre quatre, l'apôtre décrit aux 
Corinthiens la mission d'un vrai ministre de Dieu. 
Paul n'a jamais trouvé que la prédication était une 
tâche facile. Son but était de renoncer aux choses 
cachées de la malhonnêteté. Les ministres ne 
doivent pas agir avec ruse, ni se servir de la 
Parole de Dieu dans des buts malhonnêtes. Ils 
devraient se recommander à la conscience des 
hommes en déclarant la vérité. Le but du vrai 
serviteur est de prêcher Christ, afin de sauver les 
hommes. Il faut dévoiler les traîtrises de satan car 
il aveugle l'esprit des hommes par la philosophie 
et les vains mensonges pour que l'évangile de 
Dieu ne puisse pas les éclairer. 
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Paul montrait aux Corinthiens qu'ils devaient voir 
au-delà des soucis et des persécutions qu'ils 
subissaient. Dieu ne permettrait pas qu'ils soient 
détruits quand ils seraient rejetés. Même s'ils sont 
chaque jour livrés à la mort, ils ont l'assurance de 
la vie éternelle. Bien qu'ils aient le sentiment que 
leur force extérieure est utilisée pour Dieu, ils 
sentent que leur vie intérieure abonde et, avec 
l’œil de la foi, ils voient la gloire des choses 
éternelles, même si tout autour d'eux la terre se 
détruit et s'écroule. C'est avec une grande joie 
que Paul parle de son corps glorifié, ce corps qu'il 
revêtira quand il se réveillera semblable à Dieu. 

Paul vivait une vie de martyr. Lors de sa 
conversion, le Seigneur lui avait dit : "Et je lui 
montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon 
nom" (Actes 9:16). Ses souffrances 
commencèrent immédiatement et continuèrent 

pendant plus de trente ans. Il y avait une 
succession continuelle de coups 
d'emprisonnements, de naufrages, de privations 
de toutes sortes. Finalement, on l'emmena à 
Rome pour l'exécuter. Paul se réjouissait de tout 
cela, car il voyait la gloire future qui serait la 
sienne. C'est cela qu'il voulait imprimer dans le 
cœur des chrétiens de Corinthe. Il leur montra 
que nous ne sommes que des récipients en terre 
et que la gloire est à Dieu et non à nous. Aussi 
longtemps que nous serons gardés par Sa 
puissance, la puissance de satan ne pourra 
s'emparer de nous. C'est là la source de la 
victoire. L'Esprit de Christ nous gardera dans cette 
vie et nous donnera la vie éternelle. Les afflictions 
extérieures auxquelles nous devons faire face ne 
sont rien, parce que notre homme intérieur est 
affermi par la puissance de Dieu. 
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Leçon Onze 

DEUXIEME EPITRE DE 
PAUL AUX CORINTHIENS 

(suite) 

2  Corinthiens 5  à  7  

A. LES RAISONS POUR 
LESQUELLES PAUL S'EST 

CONSACRÉ AU 
MINISTERE : 

Paul cite un certain nombre de choses qui l'ont 
motivé dans sa consécration au ministère. Nous 
vous invitons à étudier et à réfléchir sur ces 
différents sujets énumérés ci-dessous. 
1) La connaissance et la certitude                    

de l'immortalité  (5:1-9) 
2) Le jugement  (5:11) 
3) La crainte  (5:11) 
4) Le désintéressement  (5:12-13) 
5) L'amour  (5:14-15) 
6) La régénération  (5:16-17) 
7) La réconciliation  (5:18-21) 
8) Le temps  (6:1-2) 
9) La souffrance  (6:3-10) 

B. L'ESPERANCE DE 
L'IMMORTALITE :                             

2  Corinthiens 5:1-9 
C'étaient la connaissance et l'espérance de 
l'immortalité qui donnaient à Paul la force de 
persévérer afin de plaire à Christ (verset 9). Le 
verbe "savoir" est le même que celui utilisé dans 1 
Jean 2:21 et 1 Jean 3:1-2 (connaître). Il n'y a 
aucune incertitude en ce qui concerne l'espérance 
de l'immortalité. Le seul fait incertain c'est la 
question du temps. 

L'apôtre établit une comparaison entre ce que 
nous sommes maintenant et ce que nous serons 
plus tard. Nos corps sont comparés à des tentes 
fragiles que nous échangerons contre des 
demeures éternelles. Tout comme le temple 
remplaça le tabernacle, de la même manière, nos 
corps actuels seront transformés en un corps 
glorieux qui ressemblera à celui du Seigneur 
Jésus. C'est avec une joie triomphante que Paul 

parlait de son corps glorifié. Il savait qu'il en serait 
revêtu quand il plierait la tente éphémère de sa 
vie et qu'il se réveillerait dans la ressemblance de 
Dieu. Il ne craignait pas d'apparaître dans la 
présence de Son Dieu car il savait que sa 
récompense était certaine. 

Quelques vérités très importantes sont enseignées 
dans ce passage de l'Ecriture. Nous nous 
contenterons d'attirer l'attention de l'étudiant sur 
deux de ces vérités. 

1. L'ESPERANCE DE LA RESURRECTION : 

Comme la mort est comparée au dépouillement, 
la venue de Jésus est comparée à l'habillement. 
Nous devons reconnaître que nul n'aspire à la 
mort. La mort est un ennemi. Notre espérance et 
notre aspiration ne sont pas dans la mort mais 
plutôt dans la venue de notre Seigneur. Voilà 
comment un chrétien peut témoigner de son désir 
ardent de partir (mourir) pour être auprès de 
Jésus. Pourtant, s'il tombe malade, il fait de son 
mieux pour rester en vie sur cette terre. Cela n'est 
pas contradictoire, car nul n'aspire à la mort, mais 
nous aspirons à la venue de Jésus. Alors nous 
serons revêtus de notre nouvelle demeure et la 
mortalité sera engloutie. Dieu a mis le désir de 
vivre dans le cœur de chacune de Ses créatures. 

2. LA DOCTRINE DE L'AME QUI DORT N'A PAS DE 
FONDEMENT : 

La deuxième vérité enseignée dans ce passage de 
la Bible ne permet aucune base pour la doctrine 
de l'âme qui dort. Quand l'enfant de Dieu meurt, il 
va immédiatement auprès du Seigneur. Quand il 
sera absent de son corps il sera présent auprès du 
seigneur ! Ceci signifie que l'enfant de Dieu sera 
dans un état de repos conscient jusqu'au retour 
du Seigneur Jésus. C'est à ce moment là qu'il sera 
revêtu de son nouveau corps ressuscité, mais 
jusqu'alors il est encore présent avec le Seigneur 
au paradis dans un repos conscient. 

C. LE TRIBUNAL DE 
CHRIST :  2  Corinthiens 5:10  

Aussitôt après la venue du Seigneur pour Son 
Eglise, nous comparaîtrons devant le tribunal de 
Christ et l'enfant de Dieu sera jugé selon ses 
œuvres et sa fidélité. Pour lui ce sera le jour de la 
rémunération. "Voici, je viens bientôt, et ma 
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun 
selon ce qu'est son œuvre." (Apocalypse 22:12). 
C'est devant le tribunal de Christ que le chrétien 
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recevra sa récompense selon ses œuvres. Ce 
jugement n'a rien à voir avec le salut mais 
concerne la fidélité du chrétien, ses motifs et ses 
ministères. 

D. UNE NOUVELLE 
CREATURE : 2  Corinthiens 5:17  

Paul cite souvent l'expression "en Christ". Il est 
certain que, soit le chrétien est "en Christ", soit il 
ne l'est pas. S'il est en Christ, il est alors devenu 
une nouvelle créature, les choses anciennes ont 
disparu et toutes choses sont devenues nouvelles. 
Nous pouvons donc conclure que si un homme 
n'est pas une nouvelle créature, il n'est pas en 
Christ et par conséquent, il n'est pas sauvé. Voilà 
la preuve décisive et irréfutable du salut. 

E. DIEU EN CHRIST :                      
2  Corinthiens 5:19  

Ce verset est une déclaration positive de l'unité de 
Dieu. Tous les étudiants de la Bible devraient 
souligner ce verset et l'apprendre par cœur. 
Notons que Dieu était EN Christ. Christ signifie 
"l'Oint" et celui qui est "oint" c'est Dieu. La 
déclaration est formelle : Dieu réconcilie le monde 
avec Lui-même. Notons le pronom singulier Lui-
même. Il n'est pas dit : Dieu était en Christ 
réconciliant le monde avec eux-mêmes, mais il est 
écrit avec Lui-même. Il est inutile d'avoir une 
déclaration plus puissante que celle-ci pour croire 
à la vérité de l'UNITE de Dieu. 

F. LA POSSIBILITE DE 
S'ELOIGNER DE LA 

GRACE :   2  Corinthiens 6:1  
Ce verset révèle que nous pouvons nous éloigner 
de la grâce. Cette déclaration de Paul démontre 
que la doctrine de la sécurité éternelle 
inconditionnelle est fausse. Cette déclaration seule 
suffit pour convaincre celui qui recherche 
honnêtement la vérité que la doctrine de la 
sécurité éternelle inconditionnelle est erronée. 

G. LE JOUR DU SALUT :              
2  Corinthiens 6:2  

Le fait que le temps passe rapidement doit 
fortement motiver le prédicateur à prêcher 
l'évangile et le pécheur à recevoir Jésus, à 
L'accepter comme son Sauveur personnel pour 

être sauvé. Cette déclaration met fortement en 
garde contre la temporisation. Le mot 
"maintenant" fait allusion à l'ère de l'évangile. 

H. LES SOUFFRANCES ET 
LA PATIENCE DE PAUL:                   

2  Corinthiens 6:3-13  
Dans le chapitre six l'apôtre Paul prend à nouveau 
la défense de son ministère et se réfère à ses 
souffrances et à sa patience comme étant les 
preuves de son ministère. Paul est toujours zélé 
pour défendre le ministère. Il semblerait qu'il soit 
déçu que le ministère soit toujours mal compris. 

Paul cite des preuves de l'approbation de son 
ministère en se référant aux afflictions, aux coups 
de fouets et aux moments de dur labeur qu'il a 
subie. Il mentionne également les vertus du 
ministère, lesquelles sont associées à la patience 
qui résulte des tribulations extérieures, de la 
pureté de la vie, de l'enseignement de la Parole 
de la vérité et de l'amour sincère. Dans toutes ces 
choses Paul montre aux Corinthiens qu'il est un 
vrai serviteur. 

I. UNE VIE SEPAREE :                   
2  Corinthiens 6:14 à  7:1  

Nous trouvons l'une des plus grandes exhortations 
à vivre une vie de séparation et de sanctification. 
Il n'y a aucun point de communion véritable entre 
la lumière et les ténèbres. Ceci est une raison 
suffisamment grave pour laquelle un chrétien ne 
devrait pas s'unir à des incroyants. C'est une 
référence généralement utilisée pour le mariage 
et à juste titre. Mais c'est également vrai en ce 
qui concerne les associations commerciales et 
professionnelles, ou le fait de devenir membres 
d'associations où le croyant à des liens très 
proches avec des incroyants. 

La promesse d'être reçu par le Seigneur Tout-
puissant est conditionnelle et dépend de la 
séparation du chrétien d'avec le monde. Dieu 
nous recevra si nous nous séparons du monde et 
nous consacrons à Lui seul. Nous devons nous 
abstenir totalement de toute souillure de la chair 
et de l'esprit. L'étudiant doit noter ici que ce n'est 
pas seulement des souillures de la chair qu'il doit 
s'abstenir, mais également des souillures de 
l'esprit. On peut extérieurement avoir une 
conduite droite et, cependant, avoir une mauvaise 
attitude. Enfin, notons que la sainteté est une 
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qualité qui peut être améliorée. Il est certain qu'il 
y a des degrés de perfection et de sainteté que le 
chrétien doit s'efforcer d'atteindre. Il peut y 
parvenir en se séparant du monde et en se 
purifiant de tout ce qui est impur. 

J. LES BONNES 
NOUVELLES APPORTEES 

PAR TITE                2  Corinthiens 
7:2-16  

Paul avait envoyé Tite à Corinthe avec une lettre 
et sa mission avait été apparemment couronnée 
de succès. Sous l'influence de la deuxième lettre 
de Paul et de la présence de Tite, l'église toute 
entière était revenue dans le droit chemin. Paul 
était inquiet à leur sujet, mais maintenant il ne 

regrettait plus de leur avoir parlé avec tant de 
sévérité dans sa lettre, car cela les avait amenés à 
la repentance. Leur tristesse était une tristesse 
selon Dieu, ce n'était pas la tristesse du monde. 
Le résultat de leur tristesse était une repentance 
réelle. 

Dans les versets 10 et 11, nous trouvons une 
définition et une explication merveilleuse de ce 
qu'est la vraie repentance. 

Paul était réconforté et il se réjouissait des bonnes 
nouvelles que Tite lui avait apportées de Corinthe. 
Voilà de quelle manière le ministre de l'Evangile 
se réjouit lorsqu'il voit que son ministère porte de 
vrais fruits et que le peuple de Dieu répond à un 
appel de la sanctification et de la justice.
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Leçon Douze 

DEUXIEME EPITRE DE 
PAUL AUX CORINTHIENS 

(suite) 

2  Corinthiens 8  à  13  

A. DONNER AVEC GRACE :       
2  Corinthiens 8  et  9  

1. LA COLLECTE POUR LES CHRETIENS DE JERUSALEM: 

Ces deux chapitres contiennent des instructions 
concernant la collecte pour les chrétiens de 
Jérusalem qui se trouvaient dans le besoin. Le 
Nouveau Testament fait quatre allusions à cette 
offrande (1 Corinthiens 16:1-3; 2 Corinthiens 8 et 
9; Romains 15:26-27; Actes 24:17). Cette collecte 
avait été commencée une année auparavant (2 
Corinthiens 8:10). Jusqu'alors, il semblerait que 
l'église de Corinthe n'avait pas été très 
enthousiaste concernant cette collecte. Non 
seulement Paul voulait aider les chrétiens de 
Jérusalem, mais il voulait aussi que la grâce de 
donner puisse s'étendre parmi les églises et 
qu'entre elles s'établisse une communion. Il savait 
que la meilleure façon d'y parvenir serait de 
susciter chez les chrétiens de la Macédoine et des 
autres provinces le désir d'aider l'église de la 
Palestine. 

2. L'EXEMPLE DES SAINTS DE MACEDOINE : 

Paul parla de la libéralité des chrétiens de 
Macédoine. Il dit que la grâce de Dieu s'était 
manifestée en eux. Les choses qui avaient produit 
avec abondance de riches libéralités de leur part 
sont : 
1) leurs grandes tribulations 
2) leur joie débordante 
3) leur pauvreté profonde 

Comment des gens aussi pauvres pouvaient-ils 
donner d'aussi grandes offrandes ? Paul déclare 
qu'ils étaient prêts à donner au-delà de leurs 
moyens (verset 3). Ils supplièrent l'apôtre Paul 
d'accepter leurs offrandes. Ils aspiraient à 
communier avec les saints en partageant avec eux 
leurs possessions matérielles. Ils se sont donnés 
d'abord eux-mêmes, ensuite ils donnèrent tout ce 
qu'ils avaient. ? 

3. LE DEFI DE PAUL: 

Paul exhorte l'église de Corinthe et les met au défi 
de donner avec générosité, ce qui pour eux serait 
avantageux, et une bénédiction pour l'église. Il les 
encourage à tout préparer pour sa venue. Paul 
donna l'exemple de notre Seigneur pour leur 
encouragement (2 Corinthiens 8:9) "Car vous 
connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche 
qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez 
enrichis." 

Paul voulait que les Corinthiens apprennent à 
donner avec grâce. Il essaie d'enseigner les 
Corinthiens comment obtenir cette grâce qui nous 
est si nécessaire. Paul enseigna certains principes 
concernant les dons et les offrandes. Ils doivent 
être : 
1) volontaires 
2) proportionnels 
3) systématiques 
4) de source non douteuse 

4. L'ESPRIT DE GENEROSITE: 

La première condition requise pour donner avec 
grâce c'est un cœur volontaire. Dieu désire que 
tous partagent de la même manière le fardeau de 
Son œuvre selon la capacité de chacun. Dieu ne 
veut aucun don qui est apporté à contre cœur. Un 
don apporté avec un sentiment d'obligation ne 
plaît pas au Seigneur. Dieu aime celui qui donne 
d'un cœur joyeux; quelqu'un qui pense et se 
souvient en pourvoyant aux besoins de l’œuvre de 
Dieu, quelqu'un qui est déterminé d'être en 
communion avec le Seigneur même au-delà de 
ses moyens. 

5. RESULTAT DE LA GENEROSITE: 

Les conséquences et les bénédictions qui résultent 
de la générosité sont décrites ici. Paul exprime la 
vérité sur celui qui sème peu moissonnera peu et 
celui qui sème abondamment moissonnera aussi 
abondamment. Non seulement il moissonnera 
avec abondance, mais Dieu le comblera de toutes 
grâces et pourvoira à tous ses besoins (verset 8). 
Nous sommes tous défiés à faire cette expérience. 
Eprouvons les promesses de notre Dieu en 
donnant la dîme et en donnant généreusement 
pour les besoins de l’œuvre de Dieu (2 
Corinthiens 9:13). 
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B. APPARENCE 
PHYSIQUE DE PAUL: 2 

Corinthiens 10  
Dans ce chapitre Paul défend son autorité 
apostolique à l'égard de l'église. Les ennemis de 
Paul l'avaient accusé d'être un personnage 
d'apparence faible. Le Nouveau Testament ne fait 
aucune allusion à l'apparence physique de Paul. 
Certaines traditions disent qu'il était de petite 
taille, chauve, avec un nez légèrement 
proéminent. D'autres traditions disent qu'il était 
de taille moyenne et qu'il avait les cheveux frisés. 
En fait, nous n'avons aucun rapport sur son 
apparence, mais l'accusation qui était portée 
contre lui l'accusant d'avoir une faible personnalité 
était fausse. Par la prédication de l'Evangile, Paul 
avait bouleversé ville après ville. Il devait être un 
personnage puissant et dominant. En réponse à 
cette charge Paul leur écrit qu'il avait au moins 
fondé ses propres églises et qu'il n'allait pas 
troubler celles que d'autres avaient fondées (2 
Corinthiens 10:16). 

Les versets 3, 4, 5 nous parlent des armes 
spirituelles, puissantes par la vertu de Dieu, pour 
renverser des forteresses. Avec ces armes 
spirituelles, l'enfant de Dieu peut amener toute 
pensée captive à l'obéissance de Christ. Souvent 
les problèmes et les troubles dans l'église 
proviennent de l'imagination et doivent être 
rejetés. 

C. Fiancés  à  Christ  :                                
2  Corinthiens 11 :2  

La coutume au temps de Paul était d'utiliser un 
intermédiaire, afin d'arranger et de préparer les 
mariages entre les jeunes couples. La 
responsabilité était très grande pour cette 
personne. Si les fiançailles qu'il avait organisées 
étaient rompues ou que l'une des personnes soit 
prouvée infidèle, l'offense était alors très grave. 
Les fiançailles parmi les Juifs étaient quelque 
chose de très sérieux et ne pouvaient être brisées 
que par une lettre de divorce. 

La société s'est beaucoup éloignée de cette 
norme, mais c'est cette manière de vivre qui 
plaisait à Dieu et qui lui plaît toujours. C'est à cela 
que Paul pensait lorsqu'il écrivait aux Corinthiens : 
"Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, 

parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour 
vous présenter à Christ comme une vierge pure." 

L'église est l'épouse de Christ. Comme une vierge 
pure, elle est mariée à Christ.  

D. PAUL SE GLORIFIE :                  
2  Corinthiens 11  

Paul s'excuse d'avoir à se glorifier. Il savait très 
bien qu'un chrétien ne se glorifie pas. Paul dit 
clairement que c'est une folie qui lui est imposée. 
Paul demande aux Corinthiens de le supporter à 
cause de son grand fardeau pour leurs âmes. Il 
est jaloux pour eux et désire qu'ils restent dans la 
simplicité de la vérité de l'Evangile. 
Paul met les Corinthiens en garde contre les 
messagers de satan. Ce sont de faux apôtres qui 
se présentent comme étant des ministres de 
justice· C'est une méthode qui est tout à fait 
naturelle chez eux, puisque satan leur père se 
déguise en ange de lumière, Paul excelle dans les 
souffrances· Si les faux prophètes avaient de quoi 
se vanter, lui encore plus. Si les Corinthiens 
supportaient les insensée, alors peut-être allaient-
ils le supporter aussi, du moins en tant qu'insensé 
et non pas autrement. En tant que serviteur de 
Christ, Paul les dépassait tous. Il supportait non 
seulement les souffrances physiques mais aussi 
les soucie que lui donnaient toutes les églises. 

Il défie ses critiques à se comparer avec lui à tous 
niveaux. En tant qu'Hébreux loyal, en tant 
qu'ouvrier efficace avec Christ, en tant que 
souffrant pour Christ, sa carrière entière était une 
histoire continuelle d'une vie de martyr. 

E. L'EPINE DANS LA 
CHAIR DE PAUL: 2 Corinthiens 

12  
L'homme auquel Paul se réfère dans ce chapitre 
n'est autre que lui-même. Les quatorze années 
auparavant se réfèrent à l'époque où Paul avait 
été lapidé à Lystre et où il avait été tiré hors de la 
ville comme mort. Paul déclare qu'il ne sait pas si 
oui ou non il était mort, mais il fit une expérience 
qui lui permit d'avoir une vision du paradis. 

C'est là que l'apôtre Paul fut transporté. Son 
expérience fut si glorieuse que le Seigneur permit 
une affliction dans sa chair pour qu'il demeure 
dans l'humilité. 
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Les opinions sont partagées quant à ce qu'était 
réellement l'épine que Paul avait dans la chair· Il 
semblerait que c'était une infirmité physique, car il 
demanda trois fois au Seigneur de l'éloigner de lui 
mais le Seigneur lui montre clairement que cela lui 
avait été donné pour le garder dans l'humilité· 
Avec cette révélation le Seigneur lui fait la 
promesse que Sa grâce suffirait et que Sa 
puissance s'accomplit dans la faiblesse. 

Certains pensent que cette écharde était sa faible 
vision· Cela ne peut pas être prouvé. Cependant, 
Paul écrivait avec de grandes lettres (Galates 
6:11), ce qui pouvait être dû à une vue déficiente· 
C'était peut-être aussi la raison pour laquelle Paul 
dictait certaines de ses épîtres à ses aides. (Lire 
Galates 4:15). 

F. CONCLUSION :                            
2  Corinthiens 13  

Pour conclure, Paul parle de cette lettre comme 
s'il leur faisait une troisième visite. Il avait 
auparavant écrit deux lettres et il comptait ces 
lettres comme des visites. 

Dans son admonition finale il exhorte les 
Corinthiens à faire un examen de conscience afin 
qu'ils s'assurent d'être sans reproche devant Dieu. 

Cette épître fut écrite en l'an 57. Paul arriva à 
Corinthe dans le courant de cette même année. Il 
y passa l'hiver et au printemps suivant il partit 
pour Jérusalem. 
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Leçon Un 

Questions de Compréhension 
1. Quelles étaient les deux premières épîtres de Paul ?_______________________________________  

____________________________________________________________________________________  

2. Quelle était la dernière épître de Paul ?_________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3. Quelle épître Paul a-t-il écrite de sa propre main ? ________________________________________  

____________________________________________________________________________________   

4. Quelles épîtres ont été écrites à des pasteurs ? __________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

5. Ecrivez brièvement l'histoire de Paul jusqu'au moment de son appel pour la mission.   

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

6. Quel est le thème choisi par les écrivains suivants ? 

a) Pierre _________________________________________________________________________  

b) Jacques________________________________________________________________________  

c) Jude __________________________________________________________________________  

d) Paul___________________________________________________________________________
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Leçon Deux 

Questions de Compréhension 

1. Quels sont les six mots qui résument la doctrine exposée dans cette épître ? 

a) __________________________________________________________________________________  

b) __________________________________________________________________________________  

c) __________________________________________________________________________________  

d) __________________________________________________________________________________  

e) __________________________________________________________________________________  

f) __________________________________________________________________________________  

2. Ecrivez en entier le verset avec la référence qui nous expose le thème de l'épître.   

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3. Ecrivez l'esquisse à suivre dans l'étude de l'épître aux Romains.  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
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Leçon Trois 

Questions de Compréhension 

1. Quel est le premier pas de l’homme vers Dieu ?_________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

2. Pourquoi l'orgueil et tout sujet de se glorifier doivent être exclus du salut ? 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3. Pourquoi les païens sont-ils sans excuse ? 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

4. Pourquoi Dieu a-t-Il abandonné les Juifs ? 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

5. Donnez la signification des mots suivants : 

a) imputer_______________________________________________________________________  

b) propitiation ____________________________________________________________________  

6. Pourquoi Paul s'est-il servi d'Abraham et de David comme exemples dans ses arguments pour la 
justification par la foi ? 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

7. Expliquez comment la résurrection de Jésus rend valide l'expiation.   

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
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Leçon Quatre 

Questions de Compréhension 

1. Expliquez les expressions suivantes : 
 
a) Les deux représentants principaux, au chapitre cinq________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

b) Les deux aveux, au chapitre six: ? ______________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

c) Les deux abandons, au chapitre six _____________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

2. Expliquez le fait que la prédestination est fondée essentiellement sur la prescience de Dieu. ____  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3. Quel est le secret de la victoire, tel qu'il est exposé dans le chapitre huit ? ___________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

4. Quelle est la vérité enseignée par l'expression "Abba, Père", dans Romains 8:15. ______________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
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Leçon Cinq 

Questions de Compréhension 
Pourquoi Israël a-t-il été mis de côté ? 

1. Quels sont les trois éléments qui ont marqué la condition d'Israël ? 

a) __________________________________________________________________________________  

b) __________________________________________________________________________________  

c) __________________________________________________________________________________  

2. Expliquez la phrase suivante : Dieu a mis dans la bouche de chaque homme lei mot de passe de la foi.
_______________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3. Etablissez la liste de ce que le chrétien doit être et ne pas être, à partir du chapitre douze. ______  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

4. Donnez la liste des hommes qui sont mentionnés dans le chapitre seize. _____________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

5. Donnez la liste des femmes mentionnées dans le chapitre seize. ___________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
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Leçon Six 

Questions de Compréhension 

1. Décrivez la ville de Corinthe en un paragraphe. _________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

2. Quel était le but de la lettre ?:_______________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3. Ecrivez le verset clef du chapitre un. 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

4. Dressez une liste des choses que Dieu utilise. Pourquoi ? _________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

5. La vraie sagesse est communiquée de quelle manière ? __________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
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Leçon Sept 

Questions de Compréhension 

1. Expliquez les déclarations suivantes : 

a) Les dispensateurs des mystères de Dieu 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

b) Livrer à satan pour la destruction de la chair 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

c) Être tout à tous 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

2. Ecrivez un paragraphe au sujet de l'enseignement de Paul concernant le mariage______________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3. Citez trois raisons pour lesquelles les chrétiens ne devraient pas porter leurs problèmes devant la loi 
des hommes 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
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Leçon Huit 

Questions de Compréhension 

1. Expliquez clairement de quelle manière les cheveux sont la gloire de la femme. 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

2. Quelle est la Place de la femme dans l'assemblée ? ______________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3. De quelle manière une personne peut-elle participer indignement à la table du Seigneur ?_______  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

4. Quels étaient les trois problèmes principaux qui affectaient l'église de Corinthe ? ______________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

5. Enumérez cinq des principes qui doivent gouverner l'Eglise pour que le culte se fasse avec ordre._  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________
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Leçon Neuf 

Questions de Compréhension 

1. Définissez clairement la différence entre l'amour "agape" et l'amour "phileo". 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

2. Enumérez dix qualités de l'amour. 

1  6 

2  7 

3  8 

4  9 

5  10 

3. Quel est l'ordre de la résurrection ?___________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

4. Faites une liste des témoins de la résurrection de Jésus. __________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

5. Expliquez 1 Corinthiens 15:24 _______________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

6. Expliquez « qu’il soit anathème ! Maranatha. » _________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  



EPITRES 1 

56 



EPITRES 1 

57 

Leçon Dix 

Questions de Compréhension 

1. Expliquez de quelle manière les Corinthiens étaient des "épîtres vivantes". 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

2. Expliquez de quelle manière Paul vivait une vie de martyre. 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3. Quel a été l’effet de la première lettre de Paul sur les Corinthiens ? _________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

4. Expliquez quelles furent les missions de Paul et de Tite à Corinthe. _________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

5. Pourquoi Paul a-t-il considéré son ministère comme étant une marche triomphale ? ____________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________
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Leçon Onze 

Questions de Compréhension 

1. Dressez la liste de ce qui a motivé Paul à s'engager dans le ministère. 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

2. Expliquez les versets suivants : 

a) 2 Corinthiens 5:10___________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

b) 2 Corinthiens 5:17___________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

c) 2 Corinthiens 5: 19 __________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

d) 2 Corinthiens 6:1____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3. Comment un chrétien peut-il aspirer à être près de Jésus et en même temps désirer vivre ici-bas ? 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

4. Expliquez comment l'erreur de la doctrine de "l'âme qui dort" est clairement réfutée dans 2 Corinthiens 
5. _____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________
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Leçon Douze 

Questions de Compréhension 

1. Analysez quelle était l'épine que Paul avait dans sa chair. _________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

2. Quels sont les quatre principes qui régissent le don des offrandes ? 

a) _________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

b) _________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

c) __________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

d) _________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3. Faites le portrait de Paul tel qu'il nous est révélé dans cette épître. _________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

4. De quoi Paul se glorifiait-il ? ________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

5. Pourquoi Paul s'excuse-t-il de s'être glorifié ? ___________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  


