Passage à étudier
2 Corinthiens 7 : 2 Donnez-nous une place dans vos coeurs! Nous n’avons fait tort à personne,
nous n’avons ruiné personne, nous n’avons tiré du profit de personne.
3 Ce n’est pas pour vous condamner que je parle de la sorte; car j’ai déjà dit que vous êtes
dans nos coeurs à la vie et à la mort.
4 J’ai une grande confiance en vous, j’ai tout sujet de me glorifier de vous; je suis rempli de
consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations.
5 ¶ Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n’eut aucun repos; nous étions affligés
de toute manière: luttes au dehors, craintes au dedans.
6 Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l’arrivée de Tite,
7 et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait
à votre sujet: il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte
que ma joie a été d’autant plus grande.
8 Quoique je vous aie attristés par ma lettre, je ne m’en repens pas. Et, si je m’en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristés, bien que momentanément, 9 je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre
tristesse vous a portés à la repentance; car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne
recevoir de notre part aucun dommage.
10 En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais,
tandis que la tristesse du monde produit la mort.
11 Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n’a-t-elle pas produit en vous!
Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle
punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire.
12 ¶ Si donc je vous ai écrit, ce n’était ni à cause de celui qui a fait l’injure, ni à cause de celui
qui l’a reçue; c’était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant
Dieu.
13 C’est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été
réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l’esprit a été tranquillisé par vous tous.
14 Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n’en ai point eu de confusion; mais,
comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés
auprès de Tite s’est trouvé être aussi la vérité.
15 Il éprouve pour vous un redoublement d’affection, au souvenir de votre obéissance à tous, et
de l’accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement.
16 Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous.

Contexte
Paul avait abordé en 1 Corinthiens des problèmes qui touchaient des questions morales et
sexuelles et sa lettre avait été bien reçue. Mais de prétendus enseignants mettaient en doute
l’autorité de l’apôtre et attaquaient sa réputation. Dans 2 Corinthiens, Paul se voit obligé de
défendre sa position.
Dans le passage d’aujourd’hui, nous voyons un Paul qui exprime son humanité, ses craintes
pour l’église, ses peines et ses joies.

Partage
S’il y a un fil à suivre dans ce passage, c’est celui de la tristesse qui conduit à la joie. Et de
relations interpersonnelles harmonieuses grâce à une communication efficace.
Ayez confiance en moi… j’ai confiance en vous
2 Donnez-nous une place dans vos coeurs! Nous n’avons fait tort à personne, nous n’avons
ruiné personne, nous n’avons tiré du profit de personne.
3 Ce n’est pas pour vous condamner que je parle de la sorte; car j’ai déjà dit que vous êtes
dans nos coeurs à la vie et à la mort.
4 J’ai une grande confiance en vous, j’ai tout sujet de me glorifier de vous;
Les motivations de Paul avaient été mises en doute par ses ennemis et il rassure ses lecteurs
en témoignant de son intégrité. Il les rassure sur l’affection qu’il a pour eux et la confiance qu’il
leur accorde.
Dans le cadre de l’église, et plus précisément dans nos GPS, l’harmonie est fonction de la
confiance que nous nous accordons les uns aux autres. En 1 Cor 13 :5, Paul explique que
l’amour « ne soupçonne pas le mal ». Élargissons notre cœur et ne prêtons pas par défaut de
mauvaises motivations aux gens que nous côtoyons. Ils font parfois des erreurs, mais ça ne
signifie pas forcément qu’ils l’ont fait exprès!
De la tristesse à la joie
je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations.
5 ¶ Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n’eut aucun repos; nous étions affligés
de toute manière: luttes au dehors, craintes au dedans.
6 Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l’arrivée de Tite,
7 et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait
à votre sujet: il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que
ma joie a été d’autant plus grande.
Rempli de consolation; comblé de joie. Lorsque l’on met cela en parallèle avec affligés de toute
manière, on comprend qu’il s’est passé quelque chose qui a transformé la tristesse profonde en
joie éclatante.
Comment est-ce arrivé? Tout est dans cette phrase clé : 6 Mais Dieu, qui console ceux qui sont
abattus!
Comme Paul, nous pouvons vivre des luttes aux dehors (avec des circonstances ou des gens)
ou des craintes au-dedans(avec nos émotions) mais la solution consiste à se tourner vers le
Dieu de la consolation qui seul a le pouvoir de changer nos tristesses en joies. Souvenons-nous
de ce merveilleux passage :
2 Chroniques 20 : 12 nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi.
Une tristesse nécessaire et utile
Quoique je vous aie attristés par ma lettre, je ne m’en repens pas. Et, si je m’en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristés, bien que momentanément, 9 je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre
tristesse vous a portés à la repentance; car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne
recevoir de notre part aucun dommage.
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En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais,
tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n’a-t-elle pas produit en vous!
Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle
punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire.

Paul fait allusion ici à une lettre qu’il a écrite aux Corinthiens et qui est aujourd’hui perdue. Il
semble qu’il leur ait fait des reproches et des critiques qui les ont attristés pour un temps mais
qui a produit un fruit de repentance évident tel qu’on le voit dans le verset 11.
Personne n’aime être repris. Mais nous pouvons prendre exemple des Corinthiens qui ont
accepté les reproches et ont fait le nécessaire pour changer d’attitude.
La question se pose : Suis-je enseignable?
Vous êtes importants pour moi
Si donc je vous ai écrit, ce n’était ni à cause de celui qui a fait l’injure, ni à cause de celui
qui l’a reçue; c’était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant
Dieu.
13 C’est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été
réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l’esprit a été tranquillisé par vous tous.
14 Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n’en ai point eu de confusion; mais,
comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés
auprès de Tite s’est trouvé être aussi la vérité.
15 Il éprouve pour vous un redoublement d’affection, au souvenir de votre obéissance à tous, et
de l’accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement.
16 Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous.
12 ¶

Paul est un théologien extraordinaire et il pourrait garder uniquement le focus sur le respect de
la saine doctrine. Mais il tient à leur signifier que la relation qu’il a avec eux est importante et
qu’il les a en haute estime : ils ont été à la hauteur des ses attentes et il peut toujours se confier
à eux.
Est-ce que ma théologie passe avant les gens? Est-ce que je suis prêt à écraser les personnes
qui n’ont pas la même pensée ou la même vitesse de croisière que moi?
Paul n’a jamais fait de compromis sur la théologie. Mais il s’est assuré de toujours faire sentir
aux gens que c’était leur intérêt qu’il avait à cœur. Que je puisse faire sentir aux gens que je les
considère comme des as de cœur et non des deux de piques.

Pistes pour la prière
Seigneur, que je sois doux et humble cœur. Que je sois enseignable, prêt à recevoir les
critiques constructives qu’on me fait et qu’ainsi cette tristesse momentanée produise une
grande joie dans ma croissance.
Que les gens qui m’entourent soient importants pour moi et que je puisse leur faire sentir toute
l’appréciation que j’ai pour eux. Fais grandir ma capacité à communiquer verbalement mon
amour eux.

