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2 Corinthiens: L’épitre du ministère de Paul

I. Salutation (1:1–2)
1. Qui était avec Paul quand ce cahier a été écrit? Que-savons-nous de lui ? (1:1)?

2. Ce cahier est adressé à l’église de Corinthe et quel autre groupe de gens ? (1:1)?

II. Explication sur la conduite personnelle (1:3–2:13)
1. Comment Dieu le père est décrit dans 2 Corinthiens 1:3–4?

2. Comment les «souffrances du Christ abondent-elles en nous» (1:5)?

3. Que peut bien sortir de l'affliction (1:6)?

4. Que sommes-nous sensés être «participants» de (1:7)?

5. quel «problème» Paul a-t-il eu en Asie (1:8)?
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6. comment Paul porte-t-il la "sentence de mort" (1:9)?

7. De quoi Paul se vantait de (1:12 – 14)?

8. Quel était le désir de Paul dans 2 Corinthiens 1:15 – 16?

9. Comment Dieu nous a-t-il «scellés et donné l'esprit dans nos cœurs comme un
dépôt» (1:22 )?.

10 Qui est mentionné dans 2 Corinthiens 2:3-8? Eclairez en détail le fond. Que
devaient faire les frères maintenant? Que pouvons-nous apprendre de cela?

11. dans le contexte de 2 Corinthiens 2:9 – 11, comment Satan pourrait-il profiter de nous?

12. Quelle porte a été ouverte pour Paul à Troas (2:12)?

III. La défense du ministère (2:14 – 7:4)
A. La nature du ministère (2:14 – 3:18)
1. Comment Dieu diffuse-t-il « le parfum de Ses connaissances dans tous les lieux» (2:14)? En quoi cela
fait-il référence?
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2. Comment certains pensent de Paul comme étant «l'odeur de la mort»
et d'autres pensent à lui comme «l'odeur de la vie» (2:15 – 16)?

3. De quoi certains accusaient Paul de faire (2:17)?

4. Qu'est-ce qu'une lettre de recommandations? Quel type de lettre Paul a offert (3:1–3)?

5. Comment "la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie" (3:6)?

6. Qu'est-ce que le «ministère de la mort» (3:7)? Quelle "gloire" avait-il?

7. Que savons-nous de la «gloire» de Moïse (3:7)?

8. Quelle "gloire" le "ministère de la condamnation" a ?
Comment se compare-t-elle au «ministère de la justice» (3:9)?

9. Quand Moïse a-t-il « mis un voile sur son visage » (3:13)? Pourquoi ?

10. Quel voile reste-t-il pour certains aujourd'hui (3:14 – 15)? Qu'est-ce
que c'est?
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4.

11. Qu'arrive-t-il à ce voile quand on «se tourne vers le Seigneur» (3:16)?

12. Quel genre de "liberté" avons-nous en Christ (3:17)?

13. Expliquez comment nous sommes «transformés » en la même image, de gloire en gloire, comme
par le Seigneur en Esprit. » (3:18).

B. La sincérité du ministère (4:1 – 6)

1. Décrire la «manipulation (de) la parole de Dieu» de Paul (4:2).

2. Comment l'Évangile pourrait-il être «voilé» aux hommes d'aujourd'hui (4:3 – 4)?

3. Qu'est-ce que Dieu a placé dans nos cœurs (4:6)?

C. La Persévérance du Ministère (4:7–15)
1. Qu'est-ce que le «trésor des vases d’argile» (4:7)?

2. Comment Paul a-t-il «porté dans le corps la mort du Seigneur Jésus» (4:10)?
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3. Pourquoi Paul a-t-il été délivré de la mort (4:11)?

Quel réconfort Paul a-t-il trouvé dans 2 Corinthiens 4:14 – 15?

D. La perspective du ministère (4:16–5:10)

1. Pourquoi devriez-vous trouver le confort dans 2 Corinthiens 4:16 – 18?

2. Donner plusieurs raisons pour lesquelles le corps physique pourrait
être décrit comme une «tente» (5:1).

3. Pourquoi nous «gémissons» sur cette terre (5:2 – 4)?

4. Comment l'Esprit a-t-il été donné "comme garantie" (5:5)?

5. Que devons-nous retenir à partir de 2 Corinthiens 5:6?

6. Comment peut-on "marcher par la foi"?
Comment pouvons-nous «marcher par la vue» (5:7)?

7. Combien de personnes comparaîtront devant le Christ? Comment va-t-il les juger (5:10)?
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E. Les sanctions du ministère (5:11 – 19)
1. En vue du jugement, qu'est-ce que Paul a incité à faire (5:11)?

2. Quelle «opportunité» a été donnée (5:12)?

3. Selon 2 Corinthiens 5:15, pourquoi le Christ est-il mort pour tous les hommes?

4. De quelle manière est un chrétien "une nouvelle création” (5:17)?

5. Décrivez “reconciliés” (5:18)

6. Définir “imputant” (5:19)

F. L'exemple du ministère (5:20 – 6:10)

1. qu'est-ce qu'un «ambassadeur» (5:20)? Pourquoi est-ce un terme
approprié pour les apôtres?

2. Comment le Christ est-il devenu «péché pour nous» (5:21)?

3. Comment pourrait-on «recevoir la grâce de Dieu en vain» (6:1)?
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4. Quand est le "jour du Salut" (6:2)?

5. Résumez les caractéristiques trouvées dans 2 Corinthiens 6:4 – 10. Quelles contradictions
apparentes trouvez-vous ici?

G. L'appel du ministère (6:11–7:4)

1. Quel "joug" est à l'étude dans 2 Corinthiens 6:14?

2. Comment sommes-nous le "temple de Dieu" (6:16)?

3. Si vous avez retenu 2 Corinthiens 6:14 – 18 du mariage d'un chrétien à un mécréant,
quelle action 2 Corinthiens 6:17 vous forcerait-elle à prendre? Qu'est-ce que cela démontre?

4. Comment peut-on perfectionner "la sainteté dans la crainte de Dieu (7:1)?

5 Pourquoi Paul était-il «rempli de réconfort» (7:4)?

IV. Commentaire sur les effets de la lettre (7:5–16)
1. Comment Dieu consola Paul (7:6–7)?
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2. Paul n'a eu aucun regret pour quelle action (7: 8)?

3. De quoi Paul s'est-il réjouit (7: 9)?

4. "Deuil de Dieu" produit quoi? Que produit la tristesse du monde? (7:10).

5. Quel bien est sorti de leur "tristesse" (7: 11-12)?

6. Comment les Corinthiens ont-ils "réjouis" Titus (7:13)?

V. La grâce de donner (8:1–9:15)
1. Pourquoi donner serait-il décrit comme une "grâce" (8: 1, 7)?

2. Décrivez la manière dont les saints en Macédoine ont donné (8: 1-5)?

3. Dans quel but cet argent a-t-il été donné (8: 4)?

4. Pourquoi était-il facile pour les Macédoniens de donner de leurs moyens (8: 5)?
Pourquoi est-ce si difficile pour certains d'être généreux dans leur façon de donner
aujourd'hui?
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5. Qu'est-ce que Paul a testé dans 2 Corinthiens 8: 8?

6. Quel exemple de "donner" est utilisé dans 2 Corinthiens 8: 9?

7. D'après 2 Corinthiens 8:12, comment devons-nous donner?

8. Quel type d '"égalité" est-ce qu'il y a à donner (8:14)?

9. Qui a été choisi pour ce "voyage" (8: 16-24)?

Comment a-t-il été choisi et pourquoi?

10. Quelle était la "preuve" de l'amour du Corinthien (8:24)?

11. Selon 2 Corinthiens 9: 1, qui devaient être les bénéficiaires du don?

12. Que devaient "préparer" les frères à (9: 5)?

13. Selon 2 Corinthiens 9: 6-7, quelles sont les caractéristiques d'un cadeau décent à
offrir à Dieu?
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14. Quel résultat Paul cherchait-il dans 2 Corinthiens 9:10?

15. Les besoins de quel groupe de personnes seraient
satisfaits par ce don (9:12)?

16. Comment Dieu at-il été glorifié par ce don (9: 13-15)?

VI. Défense personnelle (10:1–12:13)
1.Que Paul priait-il pour (10: 1-2)?

2. Quelles sont les "armes de notre guerre" (10: 4)?

3. Quel est le but des "armes de notre guerre" (10: 4-6)?

4. Pourquoi Christ a-t-il donné à Paul «autorité» (10: 8)?

Comment cette autorité a-t-elle été exercée?

5. Qu'est-ce que certains frères ont dit à propos de Paul (10:10)?

6. A qui certains frères se comparaient-ils (10:12)? Comment se comparaient -ils?
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7. Paul avait-il des raisons de se vanter (10: 13-18)?

8. Quelle grande préoccupation Paul a-t-il exprimée dans 2 Corinthiens 11: 1-4?

9. Comment Paul s'est-il comparé aux autres apôtres (11: 5)?

10. Comment Paul "vole-t-il les autres églises" (11: 8)?

11. Qui a fourni les besoins de Paul pendant qu'il travaillait à Corinthe (11: 9)?

12. Comment Satan pouvait-il se transformer «en ange de lumière» (11:14)?

13. Pourquoi Paul voudrait-il que les frères de Corinthe le reçoivent
"comme un insensé" (11: 16-21)?

14. Comment Paul a-t-il comparé avec ses détracteurs (11: 22-23)?

15. Quelle est la signification de la phrase: " cinq fois j'ai reçu Des Juifs quarante
coups moins un "(11:24)?

2 Corinthiens: L'épître du ministère de Paul

www.padfield.com

13

16. En plus de tous les périls physiques que Paul a dû endurer, quel autre fardeau
pesait sur lui tous les jours (11:28)?

17. Quel événement est décrit dans 2 Corinthiens 11: 32-33?

18. Qui parle Paul dans 2 Corinthiens 12: 2-4?

19. Qu'est-ce que le "troisième ciel" (12: 2)? Où sont les deux autres?

20. Qui a donné à Paul son "écharde dans la chair" (12: 7)?
Pourquoi cette "épine" a-t-elle été donnée? Quelle était-ce?

21. Qu'est-ce que Paul a demandé au Seigneur de faire au sujet de "l'épine" (12: 8)?

Qu'est-ce que le Seigneur fait réellement (12: 9)?

Le Seigneur a-t-il répondu à la prière de Paul?

22. Expliquez la phrase: "Car quand je suis faible, alors je suis fort" (12:10)

23. Quels sont "les signes d'un apôtre" (12:12)?
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VII. Préparation pour la visite (12:14–13:10)
1. Que recherchait Paul dans 2 Corinthiens 12:14?

2. Qu'est-ce que Paul a "craignait" (12: 20-21)?

3. Que cherchaient les Corinthiens (13: 3)? Pourquoi?

4. Comment le Christ a-t-il été "crucifié dans la faiblesse" (13:4 )?

5. Pourquoi Paul a t’-il dit aux Corinthiens de « s’examiner»
eux-mêmes (13: 5) ?

6. Pourquoi certains pensent-ils que Paul est «désapprouvé» (13: 7)?

7. Pourquoi Paul était-il content quand il était "faible" alors que les Corinthiens
étaient "forts" (13: 9)?
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VIII. Conclusion de Salutation (13:11–14)

1. Comment est-on "complet" (13:11)?

2. Quelle bénédiction est attachée à ceux qui "vivent en paix" (13:11)?

3. Qu'est-ce que le "saint baiser" (13:12)? Est-ce une commande pour nous
aujourd'hui?

4. Qu'est-ce que la "communion du Saint-Esprit" (13:14)?
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