
1. Texte:2 Corinthiens 3:18 - 4:7

2. Analyse du texte:

Paul, après avoir débuté l'oeuvre à Corinthe (Ac.18) vit l'église des Corinthiens éprouver bien 

des difficultés (1 Cor.).  Il visita l'église et fut humilié (2:1; 12:14,20,21); il leur écrivit une 

deuxième épitre qui s'est perdu avec le temps (2:3) et 2 Cor. est en fait la troisième lettre de 

l'apôtre dans laquelle il explique sa manière d'agir, réponds aux attaques des adversaires et 

présente son ministère de 2:14 à 6:10.

Paul explique que son ministère de la nouvelle alliance est celui de tous les croyants. Les 

croyants doivent contempler Jésus, le refléter et ainsi être transformé dans le processus.  Le texte 

utilise beaucoup la notion de lumière: le croyant doit réfléchir la gloire du Seigneur, faire briller 

la splendeur de l'Évangile devant les hommes afin que Dieu fasse briller sa lumière dans leur 

coeur. 

3. Sujet du texte:

Nous (les croyants)

4. Compléments:

1.avons un ministère 4:1 (contempler, refléter, être transformé 3:18)

2.rejetons les choses honteuses faites en secret

3.n'avons pas de conduite astucieuse



4.n'altérons pas la parole de Dieu

5.publions la vérité (par la manifestation de la vérité nous nous recommandons)

6.nous recommandons (introduisons) aux consciences d'homme 

7.prêchons Christ

8.sommes des serviteurs

9.faisons resplendir la gloire de Dieu

5. Déclaration:

Dieu veut que chaque croyant accomplisse soigneusement son ministère d'évangélisation.

6. Interrogation:

Qu'est-ce que mon ministère d'évangélisation implique ?

7. Esquisse:  Mot clé:  fonctions

1.Refléter Christ

2.Publier Christ

3.Glorifier Christ

8. Transition:

Paul, dans 2 Cor.4:1-7, définit la description de tâche du croyant en matière d'évangélisation en 



trois fonctions

9. But:

Amener les croyants à évangéliser

10. Appel:

L'évangélisation ne commence pas à Expo Québec, elle commence en quittant cette salle. 

Contemplez Christ, reflétez Christ, publiez Christ, glorifiez Christ, le Seigneur.



Titre:FAIS BRILLER LA SPLENDEUR DE L'EVANGILE

Texte:2 CORINTHIENS 3:18 - 4:7

Thème:L'évangélisation

But:Amener les croyants à évangéliser

INTRODUCTION

1.Le chrétien a plusieurs images dans le N.T.: Soldat, athlète, laboureur. Pour l'évangélisation 

Paul emploi le mot am  bassa  deur   (2 Cor.5:20; Ep.6:20). L'ambassadeur est envoyé pour 

communiquer un message clair de manière à être bien compris.

2.Le croyant a un ministère d'ambassadeur mais il est souvent peu efficace car il n'est ni sûr du 

contenu du message, ni à l'aise dans la communication claire du message à l'inconverti.

ex.:Présenter des éléments non essentiels;

    utiliser un vocabulaire inapproprié.

3.Connaître le message de l'évangile et y croire c'est un, mais bien l'expliquer à d'autres est une 

autre histoire !  

illust: Math... comprendre un problème et l'expliquer à d'autres.

4. Déclaration:

Dieu veut que chaque croyant accomplisse soigneusement son ministère d'évangélisation.

Quel est notre ministère, nos fonctions d'ambassadeur ?



5. Arrière-plan de 2 Corinthiens

Epitre bien personnelle: Présente sa manière d'agir, réponds aux attaques de ses adversaires et 

présente son ministère d'évangélisation.

2:14 Répandre l'odeur de la connaissance de Dieu

3:6Le glorieux ministère de l'Esprit dans la nouvelle alliance de vie et de gloire permanente 

(Moïse gloire passagère)

6. Transition:

Paul, dans 2 Cor.3:18 -4:7, définit la description de tâche du croyant en matière d'évangélisation 

par trois fonctions

7. PRIERE

8. LECTURE: 2 Cor. 3:18 - 4:7 

Le ministère du croyant dans l'évangélisation consiste d'abord à 

I- REFLETER CHRIST 3:18,4:1

En contemplant la gloire du Seigneur nous sommes transformés et nous pouvons refléter 

chez les inconvertis cette gloire.

A. Nous sommes des miroirs qui reflètent Christ



1. On reçoit l'image du Seigneur et on la réfléchit envers les autres.  

2. On ne reflète pas parfaitement la gloire de Dieu

3. Notre réflection progresse à mesure qu'on contemple le Seigneur (celle de Moïse dégressait 

3:13). La qualité de ma réflection dépend de la qualité de ma contemplation.

4. Meilleure notre réflection et plus grande la possibilité de l'inconverti de reconnaître Jésus

5. Est-ce que je donne une bonne image de Jésus ?

B. C'est un honneur de refléter Christ

1. Nous sommes des vases de terre  4:7

rien de glorieux en nous même

2. Selon sa miséricorde 4:1

Pas selon nos mérites, notre intelligence ou apparence extérieure

3. Cela nous encourage à persévérer 4:1

Le ministère que nous avons reçu est tellement grand et glorieux que les difficultés qui s'y 

rattachent ne devraient pas nous arrêter.

3:12,13  Moïse cachait son visage qui perdait de la gloire, pas nous, la gloire est progressive !

Le ministère du croyant dans l'évangélisation consiste ensuite à 

II- PUBLIER CHRIST  V.2 - 5 

Un ambassadeur doit parler de son chef dignement



A. avec renoncement  2a

* de tout ce qui n'est pas honorable, des moyens cachés et détournés pour arriver à nos fins.

* une bonne conduite sans truquage, ni sous-entendu:  la fin ne justifie pas les moyens. 

B. honnnêtement  2b

On n'utilise pas la parole pour nos fins personnelles, 

on ne la falsifie pas la Bible par d'autres livres,

on n'utilise pas des textes hors contexte.

C. ouvertement (publiant, le visage découvert 3:18) 2c

1. Contraire à "en secret": par la manifestation ouverte de la vérité.

2. La vérité a) Dieu m'aime m'offre la vie mais b) l'homme ne veut pas se soumettre à Dieu, il 

est son ennemi par ses pensées et ses actions et est sur le chemin de l'enfer.  Alors c) Dieu a 

pourvu à un remède, le salut en Jésus-Christ et l'homme pour avoir la vie doit d) se repentir de 

ses péchés et de sa manière de vivre sans Dieu et recevoir par la foi le salut de Dieu.

3. On touche la conscience ( l'arbitre du bien et du mal) pas seulement la curiosité, l'intérêt ou les 

émotions. La conscience influencera la volonté

D. humblement 3-5

1. On ne gagne pas toujours (v3,4) la bataille est spirituelle et l'adversaire travaille à fermer les 

yeux des incroyants pour ne pas qu'ils voient notre lumière. Satan voile l'intelligence et essaie 

d'enlèver la semence (Mt.13:19);  il tente de ternir la splendeur de l'Évangile.



2. Nous prêchons Christ pas nous-mêmes, nous exaltons Christ pas nous-mêmes; le miroir 

n'a de valeur que dans ce qu'il réflète (le miroir pas l'objet).  Nous sommes ambassadeurs, 

serviteurs de Dieu et des hommes à cause de Christ.

3. Le ministère du croyant dans l'évangélisation consiste enfin à III-GLORIFIER 

CHRIST  v.6,7

Satan a un plan dans le monde: Voiler la splendeur de l'évangile (4:4), le chrétien lui a 

aussi un objectif: faire resplendir la gloire de Dieu

A. Dieu est l'auteur de la lumière

Il a fait briller sa lumière en nous alors il veut qu'on réfléchisse sa lumière plutôt que de 

l'absorber 

B. Nous sommes les reflets de sa lumière

1. Bien que seulement des vases de terre

2. Il doit être évident que la lumière et la puissance viennent de Dieu.

C. La gloire et la puissance reviennnent à Dieu 

1. Les hommes doivent être portés à glorifier Dieu en voyant nos vies : "Que votre lumière 

luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient 

votre Père qui est dans les cieux." Mat.5:16

CONCLUSION

A. Ayant le ministère de la nouvelle alliance qui consiste à:



* refléter Christ après l'avoir contemplé et avoir été transformé par cette contemplation,

* publier Christ ouvertement, honnêtement, humblement et avec renoncement de sorte que les 

gens voient Christ plutôt que nous-mêmes,

* glorifier Christ en retournant la gloire de la splendeur de l'évangile vers son propriétaire et 

unique digne récipendaire de toute gloire.

NE PERDONS PAS COURAGE !  ☺  PUBLIONS CE GLORIEUX MESSAGE ! ♥

L'évangélisation ne commence pas à Expo Québec, elle commence en quittant cette salle. 

Contemplez Christ, reflétez Christ, publiez Christ, glorifiez Christ, le Seigneur.
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