
 

 

 

 

 



2 CORINTHIENS 1V12-24  

12 Voici en quoi nous pouvons être fiers : comme notre conscience en témoigne, 

nous nous sommes conduits dans le monde, et particulièrement envers vous, avec la 

simplicité et la sincérité qui viennent de Dieu, en étant guidés par sa grâce et non 

par la sagesse humaine. 

13En effet, dans nos lettres nous ne vous écrivons rien d’autre que ce que vous y li-

sez et comprenez. Et j’espère que vous parviendrez à comprendre parfaitement ceci 

14 – que vous comprenez maintenant en partie seulement – : au jour de la venue de 

Jésus, notre Seigneur, vous pourrez être fiers de nous comme nous le serons de 

vous. 

15 J’avais une telle confiance à cet égard que j’avais d’abord projeté d’aller chez 

vous afin qu’un double bienfait vous soit accordé. 

16 Je voulais, en effet, passer chez vous, puis me rendre en Macédoine et vous re-

voir à mon retour : vous m’auriez alors aidé à poursuivre mon voyage vers la Ju-

dée. 

17 En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté ? Les plans que j’établis 

sont-ils inspirés par des motifs purement humains, de sorte que je serais prêt à dire 

« oui » et « non » en même temps ? 

18 Dieu m’en est témoin, ce que je vous ai dit n’était pas à la fois « oui » et « non 

». 

19 Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous avons annoncé chez vous, Silas, Ti-

mothée et moi-même, n’est pas venu pour dire « oui » et « non ». Au contraire, en 

lui il n’y a jamais eu que « oui » : 

20 en effet, il est le « oui » qui confirme toutes les promesses de Dieu. C’est donc 

par Jésus-Christ que nous disons notre « amen » pour rendre gloire à Dieu. 21Et 

c’est Dieu lui-même qui nous affermit avec vous dans la vie avec le Christ. Dieu 

lui-même nous a choisis, 

22 il nous a marqués à son nom et il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit 

comme garantie des biens qu’il nous réserve. 

23J’en prends Dieu à témoin – qu’il me fasse mourir si je mens – : c’est pour vous 

épargner que j’ai décidé de ne pas retourner à Corinthe. 

24 Nous ne cherchons pas à vous imposer ce que vous devez croire, car vous tenez 

bon dans la foi ; mais nous désirons contribuer à votre bonheur. 

  

NOTE ZEBIBLE PAGE 1975  

Dieu trace la route 

Paul a changé ses projets de voyage. Les Corinthiens lui reprochent de ne pas sa-

voir ce qu'il veut ! Mais Paul n'a pas agi par légèreté ou dans son propre intérêt. Sa 

ligne de conduite est cohérente, il veut participer à la réalisation des projets de 

Dieu. Paul agit constamment pour le bien de la communauté. 

 


