
L'ECHARDE DE PAUL DANS LA CHAIR 
 
La référence biblique pour cette étude se trouve dans 2 Corinthiens 12:7-10   
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.  

 
Une certaines doctrine dans l’église nous enseigne que cette écharde dans la chair était une maladie que Dieu avait 
envoyé ou autorisé et qu’il refusait de guérir, et ceci pour garder Paul dans l’humilité, car après tout, il avait reçu 
tellement de révélations, que cela pourrait lui monter a la tête.  
Pendant cette étude biblique, nous allons devoir nous poser des questions et appliquer certaines règles 
d'interprétations bibliques afin de vraiment pouvoir comprendre ce passage avec intégrité et répondre à cette 
question lancinante: «Dieu a-t-il réellement permis que Paul soit malade pour le garder dans l’humilité et pourquoi 
refusait il de le guérir?" 
 

Qui a envoyé cette écharde? 
Un messager de Satan – Maintenant on sait que l’écharde, ou ce messager vient du diable. 
 

Pourquoi ce messager, ce démon a-t-il envoyé une écharde? 
2 Cor. 12:7  Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil   - Louis Segond 
2 Cor. 12:7 Et afin que je ne m'enorgueillisse pas  - Darby 
Enflé d’orgueil , enorgueillisse = Grec = Huper airo  
Huper = extrêmement au-dessus et au-delà. 
Airo =   élever, exalter 
 

Est ce que le diable voudrait empêcher Paul de tomber dans l’orgueil ? 
Satan au contraire voudrait essayer de le faire tomber dans l’orgueil. 
Prov. 16:18  L'arrogance précède la ruine, Et l'orgueil précède la chute.  
1 Tim. 3:6 Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable.  
 

Quand on lit la bible, on s’aperçoit que Paul n’était pas orgueilleux, tout au contraire! 
Eph. 3:8  A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les 
richesses incompréhensibles de Christ,  
1 Cor. 15:9  car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté 
l'Église de Dieu.  
Actes 20:19  servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les 
embûches des Juifs.  
Est-ce le discours d’un homme fier et rempli d’orgueil ?  NON 
 

S’il ne s’agit pas d’orgueil, alors de quoi s’agit-il ? 
Si quelqu’un s’exalte soi-même cela est de l’orgueil mais Il y a une exaltation qui peut venir de Dieu pour celui qui 
marche dans l’humilité. 
Prov. 14:34  La justice élève une nation 
Luc 14:11  Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.  
 

Pourquoi le diable voulait empêcher Paul d’être exalté ? 
2 Cor. 12: 7 à cause de l'excellence de ces révélations afin que je ne sois pas exalté, élevé. 
 

A cause de ces révélations qu’il avait reçu de Dieu (En Christ) : 
 

• Les gens recevaient le salut, la guérison, ils étaient libérés,  
 



• Des villes entières venaient pour l’entendre. 
Actes 13:42-44 Et le sabbat suivant, presque toute la ville fut assemblée pour entendre la parole de Dieu;  
 

• On voit aussi que Dieu lui-même exaltait Paul en confirmant ses paroles par des signes, et des miracles 
Actes 19:9-11  Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voie du 
Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus.  
Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur.  
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul,  
 
 

C’est le genre d’exaltation que le Diable essayer d’arrêter. Le diable a envoyé un démon (son messager) qui 
influençait un groupe d’incrédules afin d’arrêter Paul de prêche. Partout où il allait, ce groupe le harassait et le 
persécutait. 
 

Qu’est ce que cette écharde, cet esprit malin faisait ? 
2 Cor. 12:7 …il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter… 
Souffleter = grec kolaphizō = affliger un coup après un autre, comme un boxeur afin de le mettre KO 
 

Ses souffrances, étaient elle une maladie? 
Beaucoup de gens lisent le mot “infirmité” et viennent à la conclusion que Paul souffrait d’une maladie que Dieu 
refusait de guérir afin de le garder dans l’humilité. 
2 Cor. 12: 9-10  et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc 
très-volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends 
plaisir dans les infirmités, 
 

Infirmité = Grec astheneia =  faiblesse, (mentale et corporelle)  maladie, manque de force  
C’est le même mot utilisé dans Romains 8:26 
Rom. 8:26  De même aussi l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité; car nous ne savons pas ce qu'il faut 
demander comme il convient; mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables;  
 

Il parle ici non pas de maladie, mais d’un manque de savoir ou de capacité, une faiblesse. 
Le même mot utilisé dans le verset ci-dessous 
2 Cor. 12:10 car quand je suis faible (astheneo), alors je suis fort.  
 

En regardant le contexte on découvre qu’elles étaient les souffrances de Paul 
♦ Dans le chapitre précédent 
2 Cor. 11:23-33  Paul parle de ses souffrances, aucune maladie mentionnée.  
 

♦  Paul révèle ses souffrances à Timothée 
2 Tim. 3:10-12  persécution, afflictions qui lui sont arrivées à Antioche, Icone, Lystre et Derbe 
 

♦ Dans le livre des Actes on découvre les souffrances qu’il a subit a Antioche, Icone, Lystre et Derbe 
Actes 13:49-50  et  Actes 14:1-5,19  
Partout où il allait en Asie, à Antioche, Icone, Lystre, Derbe, un groupe de gens incrédules suivaient Paul et le 
persécutait. 

Paul parle de ceux qui l'ont persécuté. 
2 Tim. 3:13 Mais les Méchants hommes et imposteurs deviendront pire et plus mauvais, en trompant et étant 
trompés. 
Actes 20:3 ; Actes 17:5,13 
 

Mais qui vraiment était derrière ces persécutions, qui vraiment influençait ces hommes méchants ? 
2 Cor 12:7 …il m'a été mis une écharde dans la chair, un messager de Satan pour me souffleter… 
Messager – Grec – Angelos = ange  
Apoc. 12:4,7,9  Dans ce passage on découvre que pendant sa rébellion Satan a séduit et emmené des anges avec 
lui. Ces anges sont devenus des démons, des esprits maléfiques.  
Cette épine était un messager de Satan, un démon de Satan envoyait par Satan contre Paul pour influencer un 
certain groupe qui etaient incrédules  et jaloux à persécuter Paul. 



Qu'en est-il de l'infirmité de Paul dans la chair? 
Gal 4:13-15  Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai 
pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût; 
vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus Christ. Où donc est l'expression de votre 
bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner.  

Certains citeront ce passage pour prouver que Paul était malade d'une infirmité oculaire et n'a pas été guéri 
Rappelez-vous que Paul venait de quitter l'Asie (Antioche, Iconium, Lystra et Derbe) ou il venait d’etre lapide et laisse 
pour mort (actes 13 et 14) 
 

A quoi ressembleriez-vous si vous aviez été lapidé ? Vous auriez certainement des marques sur votre corps, le 
visage gonflé, meurtri, des yeux au beurre noir ? 
► Vous vous seriez arrache les yeux pour me les donner ...Une expression de l’époque égale à «vous vous seriez 
coupé le bras droit pour moi», ce qui signifie que vous auriez fait tout ce que vous pouviez pour aider. 
 
Pour confirmer cela nous examinons ce qu’est l’écharde dans la chair selon d’autres passages de la Bible ?  
Selon les règles d'interprétation de la Bible nous devons trouver le mot "écharde" dans d’autres passages pour 
comprendre son vrai sens. 
Nous découvrons que la Parole « ECHARDE » se trouve dans 3 autres passages de la bible.  
Nombres 33:55 Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez 
seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où 
vous allez vous établir.  
  

Josué 23:13 soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous; mais 
elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous 
ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné.  
 

Juges 2:3  Et aussi j'ai dit: Je ne les chasserai pas de devant vous, et ils seront (une épine) à vos côtés, et leurs 
dieux vous seront en piège. (KJV) 
 

Nous voyons que dans chaque passage il s’agit d’un groupe de gens qui harassait et tourmentait Israël 
►Paul qui était un érudit de l’ancien testament a utilisé cette expression « épine, écharde » utilisée dans l’ancien 
testament comme cadre de référence, sachant que tout le monde saurait exactement de quoi il parlait. 
 

Pourquoi Dieu a t’il refusé de retirer cette écharde? 
Dans 2 Cor.12:8 Paul a supplié Dieu 3 fois de retirer cette épine, mais Dieu lui a dit " Ma grâce te suffit”  Pourquoi? 
 

• Nous avons été rachetés de la maladie mais pas de la persécution 
2 Tim. 3:10-12 les hommes dévots subiront des persécutions 
Marc 10:30 ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, 
des enfants, et des terres, avec des persécutions, 
Jean 16:33 Jésus a promis que nous aurions des tribulations, des persécutions,  
 

• Dieu renverse la situation pour un témoignage pour sa gloire 
Luc 21:12,13 Mais, avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant aux 
synagogues et vous mettant en prison; et vous serez menés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. 
Et cela se tournera pour vous en témoignage.  
►C’est pour cela que Paul pouvait se réjouir dans ses infirmités 
 

Quelle est la solution? 
La grâce de Dieu nous donne la puissance de surmonter tous les problèmes que le diable envoi. 
GRACE = une capacité divine pour faire ce que l’on ne peut pas faire naturellement. 
Sa grâce, sa force, sa capacité est suffisante pour nous amener dans la victoire. 
 

 
 



Nous pouvons voir la Grâce de Dieu (son aide divine, son pouvoir et sa capacité) a l'oeuvre dans la vie de Paul  
 
Actes 14:19 Paul a été laissé pour mort, mais la grâce et la puissance de Dieu l'ont aide a se relever pour aller 
prêcher ... 
2 Tim 4: 14-18 Paul parle des gens qui l'ont persécuté, s'opposant aux œuvres de Dieu. Il dit que Jésus s'est tenu à 
ses côtés et l'a fortifié et l'a délivré de la bouche des lions. 
 
Il est étonnant de découvrir à travers des récits d'historiens tels que Josèphus, qu'à l'époque, certaines des méthodes 
de punition et de torture, consistaient a attacher quelqu'un au torse, les mains et les bras derrière. Le torse reposait 
sur le sol, mais les jambes étaient également attachées et relevées par une corde, tandis que les gens battaient les 
jambes, les pieds du prisonnier avec des tiges de fer, essayant de briser tous les os de ses jambes… et le Le but 
était d'empêcher la personne de se lever et de pouvoir marcher. Cependant, Paul, peu importe le montant de torture 
qu'il subissait, a pu, par la grâce de Dieu, se relever et marcher vers chaque ville pour prêcher la bonne nouvelle. Par 
la grace de Dieu le diable ne pouvait pas l'arrêter ! 
 
Paul déclare finalement, pourquoi il a souffert toutes ces choses 
2 Tim.1:8-12  A cause de l’évangile, Paul a souffert toutes ces choses. 
2 Tim.2:1-3;8-13 Paul a été persécuté à cause des élus afin qu'ils obtiennent le salut.  
 
Paul a appris cette leçon importante et à la fin de sa vie alors qu’il était dans une prison romaine il déclara: 
Phil. 3:13  Il pouvait faire tout, à travers Christ qui le fortifiait. 
 


