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2 Corinthiens 12-13 – Guide de prière  

(par Sylvio Janelle) 

 
 
Avez-vous l’impression que ce que nous vivons n’est pas à la hauteur de vos attentes?  

Avez-vous l’impression que ce que nous vivons n’est pas à la hauteur de notre espérance du ciel, de la présence 

du Seigneur? 

 

J’aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 2 Corinthiens 12.  Ça va nous aider à prier… 

 

Lisons les vv.7-10. 

Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de ces révélations, il m’a été mis une 

écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m’empêcher de m’enorgueillir. Trois fois j’ai 

prié le Seigneur de l’éloigner de moi, et il m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 

faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose 

sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 

persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. 

 

Je vous invite à prier à haute voix (ou dans votre cœur!) par des prières courtes.   

Je vous encourage à bien écouter les consignes pour que nous puissions prier ensemble, d’un seul cœur. 

Je vous encourage à écouter les autres et à aller dans le même sens qu’eux quand c’est possible. 

 

RÉVÉRENCE 

1. (v.7) Pensez à « l’excellence de révélations » que Paul a eues.  Louons Dieu pour l’excellence des révélations 

que nous avons eues lorsqu’il a ouvert nos yeux à sa Parole : 

*** Père, je vois que tu es… 

*** Père, j’ai découvert que tu… 

 

2. (v.8) « Ma grâce te suffit ».  Louons Dieu pour sa grâce.  Nous allons présenter des requêtes à Dieu plus tard, 

mais, pour l’instant, nous allons seulement réfléchir à sa grâce, son cadeau, ses dons, ce qu’il nous a donné en 

Jésus-Christ…  Louons Dieu pour sa grâce et disons-lui que nous comprenons qu’elle nous suffit.  Pensons à 

quelque chose qui nous semble difficile et disons : 

*** Jésus, ta grâce me suffit pour… (épreuve, difficulté) 

 

RÉPONSE 

4. (v.7) « pour que je ne sois pas enflé d’orgueil ».  Réfléchissons à notre orgueil, à « moi » qui veut avoir toute 

la place.  L’orgueil ne fait pas partie de notre nouvelle nature, elle ne fait pas partie de la sagesse d’en haut, 

mais de la sagesse terrestre, charnelle, diabolique.  C’est un ennemi, un de nos ennemis # 1.  Pensons aux 

différentes manières dont l’orgueil se manifeste dans nos vies.   

*** (Confessons notre orgueil à Dieu en silence ou à haute voix.) 

 

 

5. (vv.9-10) « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses…  je me plais dans les faiblesses… »  

Réfléchissons à ça avec Dieu.  Il y a des faiblesses qui demandent que nous les confessions, que nous les 

combattions.  Il y a d’autres faiblesses qui sont simplement des limites que nous devons respecter (le besoin de 
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dormir, le fait que nous ne pouvons pas être partout, le fait que nous avons moins de capacités physiques avec 

le temps, …).  Finalement, il y a des faiblesses qui ressortent de nos circonstances, comme celles que Paul 

mentionne (outrages, calamités, persécutions, détresse, …). 

*** (Confessons en silence ou à haute voix nos faiblesses qui demandent la confession.) 

 

REQUÊTES 

6. (v.10) Continuons de penser à nos faiblesses.  Paul a écrit « C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, … »  

Je ne suis vraiment pas rendu là!  Pensons à quelque chose qui nous place dans un état de faiblesse, mais qui 

ne dépend pas de nous : les pertes de capacités, la maladie, les règles gouvernementales, la rébellion d’un 

enfant ou d’un proche, etc.  Demandons à Dieu de nous aider à apprivoiser la faiblesse…   

*** Seigneur, aide-moi à apprivoiser la faiblesse de… 

 

7. (v.8)  C’est correct de demander à Dieu d’éloigner de nous quelque chose qui nous blesse, qui nous fait mal, 

qui nous dérange.  Paul l’a fait : « Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de moi… »  Prions ensemble pour 

que le Seigneur éloigne quelque chose de dérangeant, de douloureux pour nous. 

*** Seigneur, éloigne de moi/nous… 

 

[Lire 13.1-4.]  Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de 

trois témoins. Lorsque j’étais présent pour la seconde fois, j’ai déjà dit, et aujourd’hui que je suis absent je 

dis encore d’avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je 

n’userai d’aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n’est pas 

faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit 

par la puissance de Dieu; nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance 

de Dieu pour agir envers vous. 

 

J’attire votre attention sur le v.4 qui parle de Christ.  [Relire v.4.]  Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse.  Il 

vit par la puissance de Dieu.  Nous aussi « nous sommes faibles en lui » - pas de place pour l’orgueil!  « mais 

nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu » - on pense tout de suite à la vie éternelle, à notre corps glorifié, 

mais Paul ne semble pas parler de ça, regardez la suite : « pour agir envers vous. »  La faiblesse maintenant.  La 

puissance maintenant.  Pour agir maintenant! 

 

8. Demandons au Seigneur de nous donner sa puissance pour faire face à quelque chose de précis : 

*** Père, donne-moi ta puissance pour… 

*** Père, donne à ___ ta puissance pour… 

 

RÉSOLUTION 

9. [Lire v.5.]  [Relire 12.9b « Je me glorifierai donc… » et 13.4.]  Déclarons à Dieu notre désir de vivre d’une 

manière qui montre que Jésus-Christ vit en moi.   

*** Je vous invite à dire à Dieu un domaine de votre vie où vous voulez montrer que Jésus vit en vous, où 

vous voulez vivre selon la puissance de Dieu. 
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