A l’écoute du texte
Les creusets à venir
2 Corinthiens 12.7-10

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE
Question
brise-glace :
Que feriez-vous si vous vous trouviez
dans une gorge étroite, en montagne, et qu’il se mette soudain à
pleuvoir très fort ?

Cet extrait de 2 Corinthiens fait partie d’une partie plus importante (chapitres 11.30 à 12.10), dans laquelle
le thème central est “De la poussière à la gloire”. Paul y écrit que s’il se glorifie lui aussi, c’est de sa propre
faiblesse (11.30, 12.5, 9). Cette faiblesse lui apporte de la joie parce que le Christ lui donne de la force quand
il est confronté aux outrages, aux privations, aux persécutions et aux angoisses (12.10). 2 Corinthiens a été
écrit vers l’an 55 pour les croyants de Corinthe (une grande ville marchande en Grèce) et de ses environs, en
Achaïe (2 Corinthiens 1.1). Avant cela, Paul avait séjourné à Corinthe pendant un an et demi, et il y avait
enseigné la Parole de Dieu (Actes 18.1, 11, cf. 2 Corinthiens 10.14).

J’OBSERVE
Dans 2 Corinthiens 10 à 12, Paul défend son ministère d’apôtre contre ses adversaires. Dans 2 Corinthiens
12.7-10 il apparaît que Paul ne se vante pas de ses qualités mais plutôt de la faiblesse qu’il éprouve dans
des circonstances difficiles.
Quelles sont les circonstances auxquelles Paul pense? Voir 2 Corinthiens 11.23-28 et 12.10.
Qu’avait vécu Paul pendant ces périodes difficiles? Voir 2 Corinthiens 4.7-9.
Quelle est la clé de la persévérance dont parle Paul en 2 Corinthiens 6.4? Lisez
2 Corinthiens 12.10,
mais formulez une réponse à cette question pour vous-même avec vos propres mots.
Pourquoi Paul ne se contredit-il pas, même si vous comparez 2 Corinthiens 10.17 avec 2 Corinthiens 12.5?
Dans 2 Corinthiens 11.30 et 12.5 et 9, Paul utilise le mot « faiblesse ». Il fait allusion à la douleur ou à
l’inconfort qu’il a ressenti lui-même. Cette faiblesse, il l’a ressentie sous l’influence d’une « épine dans/
pour la chair », aussi appelée par lui « un ange de Satan » (2 Corinthiens 12.7).
Une épine peut se référer, dans la Bible, à quelque chose, mais aussi à quelqu’un.
À qui font référence les échardes (ou épines) au verset de Nombres 33.55?
Dans 2 Corinthiens 10-13, Paul défend son autorité apostolique, car il avait des adversaires qui contestaient cette autorité. Il a aussi été confronté, de plusieurs manières, à des personnes qui lui donnaient
beaucoup de soucis.
Qui a rendu la tâche très difficile pour Paul selon 2 Timothée 4.14? Aurait-il pu appeler cette personne «
un ange de Satan » (2 Corinthiens 12.7) ? Voir 1 Timothée 1.19, 20.
Selon d’autres, « l’épine dans la chair » de Paul (2 Corinthiens 12:7) fait référence à une maladie oculaire
qui l’empêche d’avoir une bonne vision (cf. Galates 4, 13, 14 et 6, 11 et Actes 23.5), à l’épilepsie ou à une
malaria récurrente.
Dans Job 2.6 et Luc 13.16, Satan est associé à la maladie.
Quelle similitude voyez-vous entre Job 2.6 et 2 Corinthiens 12.7 ?

J’ADHERE
Passer en revue tout ce que Paul a vécu et enduré, et étudier comment il l’a géré, nous permet d’en apprendre beaucoup.
Comment les mots « Dans ma faiblesse, je suis fort » (2 Corinthiens 12.10) et « Je résiste à toutes choses
par Celui qui me donne la force » (Philippe 4.13) peuvent-ils devenir une réalité dans votre vie ?
Dans certaines circonstances, vous pouvez vous sentir acculé. Sur certains, les soucis peuvent avoir un
impact tellement énorme qu’ils finissent par renoncer à la vie. Pourtant, il existe une alternative dans une
telle situation : voir 1 Corinthiens 10.13.
Comment l’hymne 4291 décrit-il cette alternative meilleure, et comment réagissez-vous vous-même face à
l’adversité ?
Qu’est-ce qui rend « le petit fardeau que nous devons supporter temporairement 2 » plus supportable ?
Voir 2 Corinthiens 4.17.
Pensez-vous que la prière n’a pas toujours la guérison comme résultat ? Voir 2 Corinthiens 12.7.
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Hymne néerlandais (NDLT)
Selon les paroles de cet hymne néerlandais, je suppose (NDLT)
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JE PRIE
Seigneur, qu’il est rassurant pour moi de savoir que Tu es toujours à mes côtés dans cette vie. Merci pour
ta Parole emplie de leçons de vie, merci pour ton Esprit Saint en nous, et merci pour ton Fils, qui a enduré la souffrance et a ainsi rendu la vie éternelle possible pour nous. Amen.
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