


L E  P E U P L E  D E  S A  G U É R I S O N
2  C o r i n t h i e n s  1 - 3



—2 CORINTHIENS 1.1-3

Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et le frère
Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les
chrétiens qui sont dans toute l'Achaïe : que la grâce et la paix
vous soient données de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ ! Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de
toute consolation.

1. L’AFFLICTION QUI DEVIENT L’APPEL



—2 CORINTHIENS 1.4

Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la
consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous
puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque
affliction!

1. L’AFFLICTION QUI DEVIENT L’APPEL



—2 CORINTHIENS 1.8-9

Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au
sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous
avons été excessivement accablés, au delà de nos forces, de
telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie.
Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de
ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la
placer en Dieu, qui ressuscite les morts.

1. L’AFFLICTION QUI DEVIENT L’APPEL



2. L’ASSISTANCE ,  L’AIDE ET
L’ACTION D’AMOUR

—2 CORINTHIENS 1.11

Vous-mêmes aussi nous assistant de vos prières, afin que la
grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une
occasion de rendre grâces à notre sujet.



2. L’ASSISTANCE ,  L’AIDE ET
L’ACTION D’AMOUR

—2 CORINTHIENS 2.8, 10-12

Je vous exhorte donc à faire acte d’amour envers lui ; Or, à qui
vous pardonnez, je pardonne aussi ; et ce que j'ai pardonné, si
j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en
présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur
nous, car nous n'ignorons pas ses desseins.



2. L’ASSISTANCE ,  L’AIDE ET
L’ACTION D’AMOUR

—2 CORINTHIENS 2.8, 10-12, 7.5-6

Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'Évangile de Christ.
quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point
de repos d'esprit, parce que je ne trouvai pas Tite, mon frère.
Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut
aucun repos ; nous étions affligés de toute manière : luttes au
dehors, craintes au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui
sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite.



—2 CORINTHIENS 1.18-20

Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons
adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus
Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, et
par Silvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est
oui qui a été en lui ; car, pour ce qui concerne toutes les
promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui ; c'est pourquoi
encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de
Dieu.

3. L’ATTACHEMENT ET 
L’APPROFONDISSEMENT



—2 CORINTHIENS 1.24

Non pas que nous dominions sur vous pour vous contrôler
dans votre marche de foi mais nous contribuons à votre joie
pour vous fortifier afin que vous deveniez de plus en plus
ferme dans votre foi.

3. L’ATTACHEMEMT ET L’ATTITUDE
DU PEUPLE DE SA GUÉRISON



3. L’APPRONDISSEMENT
DU PEUPLE DE SA GUÉRISON

—2 CORINTHIENS 1.21-22

C’est celui qui nous affermit avec vous en Christ qui répand
son onction sur nous, c’est Dieu, lequel nous a aussi marqué
d’un sceau et a mis dans nos cœurs les prémices, les arrhes de
l’Esprit (le dépôt, le commencement d’une œuvre qui doit
prendre de l’ampleur et se continuer).



3. L’APPRONDISSEMENT
DU PEUPLE DE SA GUÉRISON

—2 CORINTHIENS 2.4

C'est dans une grande affliction, le coeur angoissé, et avec
beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que
vous fussiez attristés, mais afin que vous puissiez connaître et
comprendre l’amour extrême que j’ai pour vous.



—2 CORINTHIENS 3.2-4

C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue
et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une
lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de
l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de
pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette
assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu.

4. L’ASSURANCE ET LES 
ACCOMPLISSEMENTS



—2 CORINTHIENS 3.5-6, 4.1

Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables
de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes.
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi
rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non
de la lettre, mais de l'esprit ; car la lettre tue, mais l'esprit
vivifie. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde
qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage.

4. L’ASSURANCE ET LES 
ACCOMPLISSEMENTS
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