
Prédication 2 Co 4.1-15 : le message de
l’évangile
Introduction (Virginie)

Je ne sais pas comment c’est pour vous, mais moi, parfois je me demande si je suis vraiment assez
bien  pour  annoncer  l’évangile.  Si  j’ai  vraiment  toutes  les  capacités  qu’il  faut.  Est-ce  que  les
difficultés  que  je  rencontre  m’empêchent  d’être  un  témoin  valable  du  Christ ?  
Bien des questions, surtout pour quelqu’un qui veut se présenter pour un post pastoral, mais je
pense qu’elles peuvent tous nous concerner à certains moments. 

Je vous propose d’étudier un texte que j’affectionne beaucoup et qui éclaire ces questions en 2 Co
4.1-15. C’est un texte dans lequel l’apôtre Paul parle de sa conception de son ministère et plus
largement de sa vision du témoignage chrétien. 

2 Co 4.1-15 (S21) :
Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage.
2 Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret, nous ne nous conduisons pas avec ruse
et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité,
nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. 3 Si notre Evangile est encore
voilé, il l’est pour ceux qui périssent, 4 pour les incrédules dont le dieu de ce monde a aveuglé
l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l’éclat que projette l'Evangile de la gloire de Christ, qui
est l'image de Dieu. 5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes: c'est Jésus-Christ le Seigneur que
nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. 6 En effet, le Dieu qui a
ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de [Jésus-]Christ.

7 Nous  portons  ce  trésor  dans  des  vases  de  terre  afin  que  cette  puissance  extraordinaire  soit
attribuée à Dieu, et non à nous. 8 Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés; inquiets,
mais  non  désespérés;  9 persécutés,  mais  non  abandonnés;  abattus,  mais  non  anéantis.  10 Nous
portons toujours avec nous dans notre corps l’agonie du [Seigneur] Jésus afin que la vie de Jésus
soit aussi manifestée dans notre corps. 11 En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés
à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel.
12 Ainsi la mort est à l’œuvre en nous, et la vie en vous.

13 Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Ecriture:
J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons.
14 Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par
Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. 15 Oui, tout cela arrive à cause de vous afin
que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre, à la gloire
de Dieu. 



Partie 1 : JR

Contenu du message

Pas les messagers

Dans ce passage, Paul Jette un regard sur son ministère d’apôtre. Il parle beaucoup en nous, d’une
part parce qu’il écrit cette lettre en commun avec Timothée. D’autre part parce qu’il inclut dans sa
compréhension du ministère les autres qui y participent avec lui dans le même état d’Esprit.

Une des grandes insistance de Paul est que l’important est en Jésus-Christ, et non dans sa personne.
Il souligne qu’il a son ministère par la bonté de Dieu ; on pourrait presque traduire « par la pitié »,
Paul n’a pas mérité son ministère, il y a été appelé par grâce. C’est Dieu qui a fait briller sa lumière
dans le cœur de Paul pour faire connaître sa gloire. Dans le cas de Paul, ça a été particulièrement le
cas lorsque Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas. Mais il en est de même pour tous les
chrétiens : si nous avons quelque chose à dire, c’est que Dieu s’est fait connaître à nous. Virginie en
parlera plus, mais c’est le principe de ce qui est dit au verset 13 : j’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé.

 C’est  pour  cela  que Paul  affirme  avec  force :« nous ne  nous prêchons  pas  nous-mêmes ».  Le
contenu du message  n’est  pas  dans  la  personne des  messagers.  Le  message  de  Paul  n’est  pas
« Voyez comme je suis génial ! ». Paul sait que ce n’est pas lui qui peut sauver. Paul sait que le salut
des  gens  ne  dépend  pas  de  leur  opinion  de  Paul.  C’est  quelque  chose  à  retenir  pour  notre
témoignage au monde. On peut être tenté de montrer au monde combien les chrétiens sont bons, de
vouloir donner au monde une bonne opinion des chrétiens. Ce n’est pas mal de donner une bonne
image, mais ce n’est pas le but final. Ce n’est pas notre message ; comme chrétiens, nous avons
admis que nous n’avions rien pour plaire à Dieu, et que tout nous a été donné par sa grâce. Notre
but est que les gens voient la grandeur de l’amour de Dieu, pas qu’ils voient combien nous sommes
des gens bien. Cela me fait penser à une histoire que j’ai entendue. C’est un chrétien qui travaille
dans  une  entreprise.  Un jour,  ses  collègues  viennent  vers  lui  et  lui  disent :  « On  se  pose  une
question. Tu es honnête. Tu es aimable. Tu ne recherche pas ton enrichissement personnel. Tu es
compréhensif et encourageant. Du coup, on a réfléchi et on s’est dit que tu devais être bouddhiste. »
Le comportement de chrétien était bon, et ce serait bien qu’on puisse dire la même chose de nous
tous. Mais si c’est la seule chose que les gens voient, il manque le cœur du message.

Et il y a aussi un enseignement à tirer pour les rapport entre les églises et leurs pasteurs. Il peut être
tentant pour une église qui a un bon pasteur de le mettre sur un piédestal et dire partout à l’entour
combien ce pasteur est bien. Et il est tentant pour un pasteur de vouloir être bien vu et être reconnu
au travers de son ministère. Pour nous aujourd’hui, il serait tentant de chercher à ce que vous ayez
une bonne opinion de nous au sortir de cette prédication. Mais le but, le vrai but, c’est que vous
reteniez combien Jésus-Christ est génial, combien le message de l’Évangile est magnifique.

Christ

Paul le dit : « C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons ». Le contenu de sa prédication est
Jésus-Christ et sa personne. L’Évangile fait rayonner la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu.
Dieu s’est fait connaître par Jésus-Christ. La gloire de Dieu est visible dans la personne de Jésus-



Christ. Dieu n’est pas visible par les yeux humains. Mais Dieu a montré qui il est en Jésus. En
Jésus, Dieu fait homme, Dieu a démontré son identité personnelle. Si l’on veut savoir qui est Dieu,
il faut regarder Jésus-Christ. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul écrivait « j'avais décidé
de ne connaître parmi vous rien d’autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » (1 Cor 2.2).
Tout ce que Paul a à dire et à transmettre est en Jésus-Christ, et dans sa mort sur la croix. Jésus est
mort sur la croix pour réconcilier l’humanité avec Dieu. L’humanité est en révolte contre Dieu et
elle est séparée de Dieu par ses mauvaises actions. Mais Dieu a enjambé ce gouffre pour venir en
Jésus-Christ, pour payer le prix de tout le mal commis par l’homme. Tous ceux qui reconnaissent
leurs  fautes  et  croient  en Jésus  peuvent  être  réconciliés  avec  Dieu.  Voilà  le  message  que  Paul
prêche, voilà ce qui doit retenir toute l’attention de ses auditeurs.

Et nous aussi, à la suite de Paul et de tous les témoins du Christ, nous devons être messagers de
cette offre de réconciliation. Ce n’est pas seulement le cas de ceux qui sont pasteurs ou évangélistes.
Tous  ensembles,  tous  les  chrétiens,  nous  sommes  appelés  à  témoigner  de  Jésus.  Là  où  nous
sommes, dans nos conversations, dans notre travail, avec nos amis.

Attitude et méthode
Dans son ministère, Paul veut rendre le message de l’Évangile le plus visible possible. Il veut être
transparent, laisser voir ce message sans en détourner l’attention.

Et justement, Paul insiste qu’il n’a pas employé de méthode malhonnête dans sa proclamation de
l’Évangile. Il n’a pas modifié le contenu de son message pour le rendre plus attractif. Il n’a pas
employé de ruse. Il n’a pas eu recours à des actions honteuses, des manières d’agir qu’il aurait
voulu garder secrète. Cela doit faire partie de notre idéal dans le témoignage de l’Évangile : refuser
de prêcher un autre message, refuser de tricher en aucune manière. Par exemple, si nous présentons
l’Évangile en disant que Jésus va résoudre tous les problèmes de gens, et que nous attendons qu’ils
soient devenus chrétiens pour leur parler des difficultés de la vie chrétienne et des choses qu’ils
auront à changer dans leur comportement, nous leurs présentons un message tronqué.

Paul prend aussi une attitude de serviteur. À cause de Jésus, il se met au service de ceux à qui il
annonce l’Évangile. Ceux qui dirigent dans l’Église se font les serviteurs des autres. Jésus est le
Seigneur ;  les  messagers  sont  des  serviteurs.  Cependant,  si  les  messagers  du  Christ  sont  des
serviteurs, c’est à cause du Christ. Cela ne fait pas des autres leur Seigneur. Cela rejoint ce que Paul
dit : « nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. ». Il est prêt à ce que son
comportement  soit  évalué  par  les  hommes,  il  n’a  rien a  cacher.  Cependant,  il  précise « devant
Dieu » : c’est Dieu son juge ultime, c’est Dieu qui a le dernier mot sur la qualité du travail et de la
vie de Paul, et de chacun de nous.

Cela est aussi important pour nous comme candidats pasteurs : nous voulons nous mettre à votre
service au nom de Jésus. Mais c’est Jésus qui est le Seigneur, et nous essayerons de ne pas faire de
vous la mesure ultime de notre valeur et de la réussite de notre ministère. Et c’est vrai pour chacun
de nous, quoi que nous fassions. Nous sommes appelés à être les serviteur les uns des autres. Mais
nous ne devons pas laisser la reconnaissance que nous montrent les autres devenir notre carburant.
Sinon, nous risquons de ne plus faire ce qui est juste devant Dieu, mais de faire ce qui plaît aux
autres dans l’Église. On risque aussi de trouver qu’on ne nous montre pas assez de reconnaissance.



D’être frustré, fâché ou déçu dès que quelqu’un n’est pas satisfait de notre service. C’est pourquoi il
nous faut servir les autres au nom de Jésus, en faisant de Jésus la source de notre valeur. 

Partie 2 : Virginie

Nous venons de voir le contenu essentiel du message ainsi que la manière dont il est annoncé. Je
vous propose à présent de nous pencher de plus près sur le messager lui-même et son vécu. 

Le messager, ses difficultés et la délivrance divine

« Nous  portons  ce  trésor  dans  des  vases  de  terre  afin  que  cette  puissance  extraordinaire  soit
attribuée à Dieu, et non à nous. »

Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Le trésor incomparable et immense qu’est l’évangile
est porté par les vases de terre fragile que nous sommes. Ces vases n’ont rien pour attirer le regard,
on  pouvait  facilement  passer  à  côté  et  pourtant  ils  portent  le  plus  grand  trésor  du  monde.  
Comme Jean-René l’a déjà dit, le chrétien ne se prêche pas lui-même, il prêche le Christ. Imaginez
pour un instant le vase de terre qui essaie d’attirer toute l’attention sur lui-même et non sur le trésor.
Ça semble déplacé. C’est un peu comme s’il on servait un repas gastronomique sur de la vaisselle
IKEA et qu’on passait le repas à essayer d’attirer l’attention des gens sur l’assiette. Ça n’a aucun
sens.  
Ce contraste entre la fragilité, la non-centralité du messager et le trésor qu’est l’évangile à un but
bien précis. C’est « afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu, et non à nous. » La
puissance de l’évangile pour transformer des vies et donner à Paul - et plus largement à tous les
chrétiens – la force de continuer malgré les difficultés ne vient pas de Paul lui-même, mais de Dieu.
Paul n’avait aucune puissance en lui-même pour faire ces choses, et nous non plus, mais Dieu, lui,
est tout-puissant. Je suis désolée de vous l’apprendre, Paul n’était pas un super-héro, je ne suis pas
un super-héro, nous ne sommes pas des super-héros. Nos fragilités font partie de ce qu’est la vie
humaine sur cette terre, mais elles ne nous disqualifient pas pour le service de Dieu. Il veut nous
utiliser avec nos faiblesses, et n’oublions pas qu’au final c’est sa puissance infinie qui est à l’œuvre.
Paul poursuit en illustrant ce principe : « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés;
inquiets,  mais  non désespérés;  persécutés,  mais  non  abandonnés;  abattus,  mais  non anéantis. »
En résumé, il dit : « nous vivons beaucoup de difficultés mais nous ne sommes pas anéantis par
elles. », et j’ajouterai : Dieu par sa puissance nous en délivre.

Quand nous connaissons un peu la vie de Paul beaucoup d’exemples peuvent nous venir à l’esprit.
Je vous en donne juste un : Un jour, à Philippe, Paul est accusé de trouble à l’ordre publique, battu
et jeté en prison. Au milieu de la nuit, alors qu’il loue Dieu et prie, la terre tremble, les liens se
détachent  et  les  portes  s’ouvrent  miraculeusement.  Le  tout  aboutit  finalement  à  sa  libération.  
Bien que son ministère n’ait pas été facile, Paul n’a jamais été abandonné par Dieu, les difficultés
ne l’ont ni anéanti ni écrasé et il n’a pas cédé au désespoir et ce, non pas à cause de ses capacités
incroyables, mais grâce à Dieu qui est fidèle et qui ne l’a pas abandonné.



Paul poursuit en liant son vécu à Christ. Il voit un parallèle entre l’agonie du Christ et les difficultés
que lui-même vit, mais aussi entre la vie du Christ et la délivrance qu’il expérimente. Tout comme
Jésus a souffert pendant sa vie terrestre, Paul aussi souffre. Mais la vie de Jésus ressuscité opère
aussi en lui pour le délivrer de ses détresses.

La situation de Paul était bien particulière et ses difficultés étaient en grande partie liées à l’annonce
de l’Évangile. Mais je pense que le principe général reste vrai pour nous tous aujourd’hui. Quand
nous rencontrons des  difficultés  parce que nous sommes chrétiens,  mais  aussi  dans toute autre
épreuve, nous pouvons faire confiance à Dieu et nous appuyer sur lui. Car nous savons qu’il ne
nous abandonnera jamais. De plus, les difficultés que nous rencontrons ne nous disqualifient pas.
Elles semblent même faire partie de la réalité normale de la vie chrétienne. C’est aussi, et même
particulièrement, dans notre faiblesse et dans notre fragilité que la puissance de Dieu se manifeste. 

Motivation de continuer

Après  avoir  vu  les  difficultés  auxquelles  Paul  fait  face  nous  pouvons  nous  demander :  Mais
pourquoi continue-t-il à annoncer l’évangile ? Qu’est-ce qui le motive ?

Il écrit « nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons. »  Il a cru à l’évangile et il ne peut pas
s’empêcher d’en parler. Ailleurs il écrit : « malheur à moi, si je n’annonce pas l’Evangile ! » (1 Co
9.16b). Paul a découvert le plus grand trésor du monde, un trésor qui a transformé sa vie et qui peut
transformer celle de tous ceux qui le reçoivent eux aussi. Comment pourrait-il ne pas en parler ? Le
message de l’évangile est beaucoup trop magnifique, est beaucoup trop important pour que nous
puissions le garder pour nous. Ça serait comparable à quelqu’un qui découvre le remède pour toutes
les  maladies  du monde mais  ne veut  pas  le  partager  avec les  autres.  Nous avons le  devoir  de
partager ce message chacun là où Dieu l’a placé. Certains le partageront comme prédicateurs ou
évangélistes, bien d’autres le font de manière peut-être moins visible mais tout aussi importante
auprès de leur famille et de leurs amis.

La deuxième chose qui motive Paul à continuer d’annoncer l’évangile, c’est qu’il a les yeux fixé sur
plus que cette vie terrestre. Il a les yeux fixés sur la résurrection. Un jour, tous ressusciteront, lui et
tous ceux qui ont cru au même message seront alors à jamais dans la présence de Dieu. La vie ici-
bas, bien qu’importante, n’est pas le but ultime en soi. S’il meurt, Paul sait que Dieu le ressuscitera
comme il a ressuscité Jésus. Cette assurance reste la même pour nous aujourd’hui. Quoiqu’il nous
arrive, nous pouvons être sûrs que, un jour, Dieu nous ressuscitera, comme il a ressuscité Jésus et
alors nous et tous ceux qui ont cru au message que nous avons annoncé seront pour toujours avec
Dieu. 

But final

Pour finir, Paul rappelle le but final de tous cela, de l’annonce de l’évangile et des souffrances qu’il
traverse à cause de cela. Le but est que plus de personnes joignent leur voix à la louange rendue à
Dieu. Que plus de personnes croient en Jésus Christ et que finalement par cela Dieu soit glorifié.
Voici la vision glorieuse qui devrait motiver tous ce que nous faisons, qui devrait nous encourager à
annoncer l’évangile : une foule nombreuse qui élève sa voix pour louer Dieu et le glorifier.



Conclusion [JR]
Avec ce texte de l’apôtre Paul, nous avons pu parler de sa vision du ministère et du témoignage
chrétien. Nous avons vu que, pour lui, les difficultés font partie de la vie, et qu’elles ne nous mettent
pas hors-jeu pour le témoignage de l’Évangile. Au contraire, dans nos faiblesses, Dieu nous vient en
aide et manifeste sa puissance. Nos limites nous empêchent aussi de faire de l’ombre au message de
l’Évangile, de rendre clair que tout vient de Dieu.

Le message chrétien ne repose pas  en nous-même,  ni  dans  la  qualité  de nos  vies,  ni  dans nos
capacités.   Le message est tout entier en Jésus Christ : Dieu venu jusqu’à nous. Dieu venu souffrir
pour nous sauver. Dieu qui s’est fait faible pour nous transformer. Dieu venu mourir pour nous
réconcilier avec lui.

Ce message ne repose pas sur nos capacités et notre dignité. Ce message repose sur la grandeur et la
bonté de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Nous n’avons pas besoin d’être des surhommes pour
partager l’Évangile. Nous n’avons pas non plus besoin d’être pasteurs, théologiens ou quoi que ce
soit. Nous n’avons pas besoin d’être parfaits ni d’être impressionnants. La puissance repose toute
entière en Jésus-Christ et dans le message de l’Évangile. Nos faiblesses sont plutôt l’occasion de
faire ressortir  ce message,  de détourner l’attention de nous, pour diriger les regards vers Jésus-
Christ. Alors, témoignons simplement et honnêtement de l’Évangile, sans nous laisser arrêter par le
sentiment de notre faiblesse ou par nos difficultés !

Que Dieu continue à nous venir en aide !
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