A l’écoute du texte
Une chaleur extrême
2 Corinthiens 11.22-30

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :
Si vous passez votre vie en revue,
vous souvenez-vous de périodes au
cours desquelles vous avez rencontré des difficultés provoquées par
d’autres personnes? Si c’est le cas,
qu’est-ce qui a été le plus dur à
supporter?

JE M’APPROCHE
Voir le supplément du 9 juillet pour avoir des précisions sur le contexte de 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens
11.23-28, Paul donne des détails des “outrages, des privations, des persécutions, des angoisses” (2 Corinthiens 12.10) qu’il a endurés jusqu’alors. Si intenses et si violents qu’ils étaient comparables à la chaleur
intense du feu dans lequel on purifie l’or. C’est l’aspect mental et spirituel des épreuves très dures que Paul
avait endurées qui est évoqué par cette image. La tâche lui était rendue très difficile par des étrangers, des
concitoyens, de faux croyants et même des coreligionnaires.

J’OBSERVE
L’énumération en 2 Corinthiens 11.22 (Hébreux – Israélites – descendants d’Abraham) indique que Paul
avait affaire à des judaïstes qui faisaient de la propagande pour les institutions et la religion juives auprès
des Corinthiens. Au verset 23, Paul soutient - contre sa volonté - qu’il est, lui, plus encore, serviteur de
Dieu.
Parmi les concitoyens qui le menaçaient (verset 26) se trouvaient aussi le groupe des « Juifs » ou des
« Judéens » mentionnés au verset 24.
 Comment les Juifs mentionnés dans Actes 9.23, 29 et 13.50 menaçaient-ils Paul ?
Paul se heurte aussi à la résistance d’étrangers (verset 26).
 Quelle menace Paul présentait-il qui provoqua l’émeute populaire dont parle Actes 19.21-40 ?
 Quelle aide Paul a-t-il reçue, et de qui ?
En plus, Paul subit une pression quotidienne à cause de son souci pour toutes les églises (verset 28). Cela
signifie que même ses coreligionnaires lui rendent la tâche difficile.
 D’où provient la difficulté que Paul décrit dans 1 Corinthiens 5.11 et 2 Corinthiens 2.4 ?
Parmi les “faux frères” mentionnés en 2 Corinthiens 11.26 se trouvent aussi les “faux apôtres” mentionnés par Paul en 2 Corinthiens 11.13.
 Que dit-il d’eux dans 2 Corinthiens 11.4 et 19 ?
Verset 24 :
La punition évoquée dans ce verset correspond à la disposition de Deutéronome 25.3 : quarante coups de
fouet. La Mishna juive prescrit dans Makkot 3.10 un maximum de trente-neuf coups, pour assurer que
cela correspond précisément à la prescription de Deutéronome 25.3. Dans Marc. 13.3 et 9, Jésus avertit
déjà Pierre, Jacques, Jean et André qu’ils seraient traduits en justice et fouettés dans des synagogues.
Paul a peut-être non seulement été fouetté, mais aussi exclu des synagogues.
Verset 25 :
Comparez Actes 16.22 (coups de fouet), Actes 14.19 (lapidation) et Actes 27.41 (naufrage).
Verset 29 :
Paul indique dans ce verset qu’il brûle lorsque quelqu’un est sur la mauvaise pente.
Que veut-il dire par là ?

J’ADHERE
Paul a sacrifié sa vie pour la diffusion de l’Évangile.
Comparez 1 Corinthiens 4.11-13, 2 Corinthiens 6.4-10 et 1 Pierre 2.19-23.
 Que pouvons-nous apprendre de ces textes bibliques, pour le cas où nous nous retrouverions dans une
situation difficile, ou si d’autres personnes nous faisaient du mal injustement ?
 À quoi peuvent servir les épreuves et les blessures, si nous devons y faire face parce que nous exprimons notre christianisme en paroles ou en actes ?
Dans chaque église, on doit parfois faire face à une fausse doctrine ou à des conflits.
 Comment réagissez-vous lorsque vous remarquez que quelque chose de cet ordre arrive dans votre
église ?
 Que dit Paul dans Galates 1.6-9 sur ceux qui enseignent de fausses doctrines ?
 Comment 1 Jean 4.1-3 et 2 Jean.7 décrivent-ils de telles personnes ?
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Nous avons vu comment Jésus et Paul ont fait face à des situations difficiles dans leur vie.
 Que retrouvez-vous à ce sujet dans votre propre expérience en tant que chrétien, ou dans la vie de
quelqu’un dans votre entourage ?
 Comment pensez-vous pouvoir aider un frère ou une sœur, et à quel moment avez-vous besoin d’aide
vous-même ?

JE PRIE
Seigneur, apprends-nous en toutes circonstances à faire appel à la patience, la force et la persévérance
que Toi seul peux nous donner. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que Tu as enduré afin de nous donner
la perspective d’une vie sans lutte, sans douleur et sans effort. Amen.
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