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Contexte
Dans les chapitres 8 et 9, Paul parle d’une collecte que les églises d’Europe (Grèce

et Macédoine) ont décidé de faire pour soutenir les chrétiens de Jérusalem, qui étaient
en bonne partie de classe pauvre et subissaient des famines périodiques1 (Cf Romains
15.25-27, 1 Cor 16.1-6). Paul encourage les chrétiens de Corinthe à mener à terme ce
projet, de bon cœur et sans se mettre eux-même en difficulté (2 Cor 8.12-15). Il donne
aussi quelques indications sur la manière dont l’argent va être transmis et géré, désirant
"faire ce qui est bien non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des
hommes" (8.21).

Observation- Interprétation
– Quel genre de consigne Paul donne-t-il sur les montants à donner ?
– Quelle doit être l’attitude quand on donne ?
– Quelle est le but de la collecte, d’après ce passage ?
– Quelles sont les conséquences des dons au niveau relationnel entre les gens ?
– Quelles sont les conséquences des dons par rapport à Dieu ?
– Quelle lien y a-t-il entre la confession de l’évangile et partage des biens (v. 13) ?
– Quand Paul parle de semer et de récolter, qu’a-t-il en vue exactement ?
– Quelle assurance Paul donne-t-il pour ceux qui donnent, au niveau matériel ?
– Sommes-nous dérangés par le lien entre don et bénédiction ?

Textes complémentaires utiles : Matthieu 6.2-4 sur l’attitude désintéressée lorsque l’on
donne ; Matthieu 6.20-34 sur le détachement face aux richesses et la confiance pour nos
besoins.

Application
– Comment donner de manière à renforcer des relations saines ?
– Est-il facile de donner de l’argent ?
– Avons nous naturellement les attitudes dont Paul parle ?

1Harris, M. J. The Second Epistle to the Corinthians. New International Greek Testament Com-
mentary. Eerdemans, 2005 pp. 88,89 ; cf Actes 11.28.
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