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« quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » St Paul 2, Corinthiens 10

La lettre de Saint Paul 2 Corinthiens 12 Une nécessaire humilité
« 1. Il faut se glorifier... Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des
révélations du Seigneur. 2. Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi
jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais,
Dieu le sait). 3. Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais,
Dieu le sait) 4. fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas
permis à un homme d'exprimer. 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne
me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un
insensé, car je dirais la vérité; mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une
opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. 7. 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. 8. Trois fois
j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, 9. 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. 10. 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. 11. J'ai été un insensé: vous m'y avez
contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux
apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté
au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des
miracles. 13. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres Églises, sinon
en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. …»
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OBSERVER
Le Seigneur est venu mais pas de la manière que nous aurions imaginée : Il n’est pas venu
par le haut et dans la force mais par le bas et dans la faiblesse ! Le Royaume n’est pas venu
mais le Roi est là !
➔ Ai-je conscience de mes « infirmités », mes « échardes », faiblesses ?
➔ Quelles sont-elles ?
➔ Comment changer mon regard sur elles ?
DISCERNER
Cette phrase de St Paul « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » vient après un long
raisonnement qui commence au chapitre X ; St Paul répond en montrant ce qui l’anime, ce
qui est important alors qu’on lui reprochait d’être lâche quand il parlait et courageux dans
ses écrits. Le Seigneur lui a mis une difficulté dans son humanité mais on ne connaît pas son
« écharde », ce qui permet à chacun de nous de la calquer sur sa propre difficulté.
➔ En quoi cela me parle dans ma vie professionnelle et personnelle ?
Parce que Saint Paul est « faible », alors la grâce du Seigneur peut se déployer en lui. Là se
trouve le cœur de l’Évangile et le cœur de la vie de ceux qui suivent Jésus. Au verset 11, St
Paul vient nous mettre dans l’alliance avec Dieu, dans une vraie rencontre d’Amour avec
Dieu. Nous sommes chrétiens, baptisés dans une vie à la suite du Christ mais il nous est
toujours difficile d’avancer dans la logique du Christ. Nous pouvons nous laisser pervertir par
d’autres discours.
➔ Comment j’accueille mes difficultés et avance avec elles sans céder à la facilité et
le rejet ?
➔ Comment je reconnais mes limites et comment j’en fais part aux autres ?
TRANSFORMER
La Parole nous dit que « la puissance de Dieu se déploie dans notre faiblesse » (2
Corinthiens). L’Avent nous prépare à accueillir le Seigneur sous la forme d’un nouveau-né,
un être fragile. Noël nous fait entrer dans cette pédagogie.
➔ Comment j’accueille cette attente ?
➔ Pendant ce temps d’Avent, est ce que je prends le temps de penser à mes frères
et mes sœurs fragiles ?
CHANT
♪ La ténèbre n'est point ténèbre devant toi: la nuit comme le jour est lumière.♪

Inspiration et approfondissement :
https://www.serviteurs.org/Quand-je-suis-faible-c-est-alors-que-je-suis-fort.html
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