Deuxième lettre aux Corinthiens, Chapitres 5 à 7.
GENERALITES.
Paul va dans ces trois chapitres parler et décrire un peu ce qu’il vit, pourquoi il
agit de telle ou telle manière, et essayer de faire comprendre aux chrétiens de
Corinthe comment il vit le ministère qui lui a été confié; ce qui est un moyen de
montrer que son ministère n’a pas besoin de recommandation.
CHAPITRE 5
C’est un chapitre très dense. On y trouve à la fois une description de la
manière dont Paul imagine la vie après la mort, mais aussi une reprise de ce
Paul veut transmettre du Salut: "Jésus est mort pour tous, afin que les vivants
ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour
eux" et enfin la manière dont Paul considère son ministère: celui de la
réconciliation.
La césure entre les chapitres 4 et 5 est comme souvent arbitraire. Paul
développe ce qu’il entend pas "les choses invisibles" (le corps glorieux) qui
sont éternelles, contrairement aux choses visibles (en particulier le corps
charnel) qui sont appelées à disparaitre.
Si on se réfère au chapitre 12, où Paul parle d’expériences qu’il a vécues et
qui lui ont permis d’être "ravi jusqu’au troisième ciel), il est évident que Paul a
une vision de ce qui se passe pour celui qui a mis sa foi en Jésus, et qu’il
essaye de la faire partager à ses lecteurs. Mais le temps de la foi n’est pas le
temps de la vision et Paul sait qu’il ne peut choisir de vivre ou de mourir.
On peut noter aussi que comparer le corps à une tente (en sachant que c’était
le métier de Paul de fabriquer des tentes, des maisons mobiles si on peut dire,
qui servent de protection et d’habitat au corps) est une image intéressante.
D’une certaine manière on pourrait dire que le corps est la tente de l’âme et
que celle ci après la mort quitte cette tente pour aller habiter une autre
demeure, beaucoup plus solide, construite en pierre et non en tissu, pour
demeurer auprès de Dieu. Mais pour que Dieu donne cette demeure éternelle,
il faut que l’être humain "ne soit pas trouvé nu" (comme Adam se sentit nu
après avoir mangé le fruit de l’arbre), mais déjà vêtu (ou revêtu) de l’Esprit
Saint. Paul exprime alors le dilemme qui est le sien, et qui peut être celui de
tout chrétien, à la fois le désir passionné d’être éternellement auprès du Christ,
et le désir non moins passionné de rester auprès de ceux qu’il considère
comme ses enfants, pour leur manifester son amour. Ces versets traduisent
une vision mystique de cette enveloppe divine qui viendrait comme absorber
l’enveloppe terrestre, sans pour autant la détruire, mais en la vivifiant par la
puissance de l’Esprit.
On peut noter aussi que Paul emploie le "nous", qui traduit me semble t il son
lien avec le collège apostolique. Son rôle en tant que ministre (ou
ambassadeur du Christ) est de permettre, parce que Jésus en se faisant
"péché" (mais non pas pécheur) est le sauveur, de réconcilier l’humanité avec
le Père.
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CHAPITRE 6
Dans ce chapitre Paul va décrire la manière dont il vit le ministère qui lui a été
confié, tout en exhortant fermement les Corinthiens à ne pas passer à côté de
la main qui leur est tendue par Dieu. La description de sa vie d’annonceur de
l’évangile montre à la fois la difficulté de cette vie, qui l’expose à de
nombreuses privations et à des persécutions sans nombre, et ce qu'elle lui
donne en retour: il est, malgré sa pauvreté, riche de la richesse du Christ.
Il redonne des règles de vie: ne pas former d’attelage avec les infidèles, car
cela est dangereux pour la foi. On retrouve là les ordres donnés jadis par
Néhémie lors du retour du peuple à Jérusalem, de se séparer des femmes qui
ne sont pas d’appartenance au peuple juif.
Le chapitre se termine en rappelant que les chrétiens sont les temples de
l’Esprit Saint; il justifie ceci par une suite de versets tirés de la Bible, qui
mettent en évidence qu'être le lieu de la présence de Dieu oblige à la sainteté
(séparation des impies), de manière à pouvoir être reconnus comme fils et
filles.
La citation composite "J’habiterai au milieu d’eux, et j’y marcherai, je
serai leur Dieu et ils seront mon peuple" renvoie à Exode 25,8 (ils me feront un
sanctuaire et j’habiterai au milieu d’eux), mais aussi à Lévitique 26,12 (je
marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple), à
Jérémie 31,1 (Je serai le dieu de toutes les familles d’Israël, ils seront mon
peuple) et à Ezéchiel 37,27 (Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et
ils seront mon peuple).
"C’est pourquoi sortez du milieu d’eux, et tenez vous à l’écart, ne
touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai", renvoie à Isaie 52,11
(partez, sortez de là, ne touchez rien d’impur) et à Jérémie 15,17 (Je ne me
suis point assis dans l’assemblée des moqueurs, afin de m’y réjouir, mais à
cause de ta puissance je m’y suis assis en solitaire).
"Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles"
renvoie à 2 Samuel 7,14, et aussi à 1 Chroniques 17,13, à Isaïe 43,6 et à
Osée 1,10, qui montrent tous que Dieu reste fidèle.
CHAPITRE 7
Paul fait état des nouvelles apportées par Tite qui est allé à Corinthe alors que
lui-même a dû choisir de ne pas y aller. Tite ne connaissait les Corinthiens que
par les récits de Paul, mais après avoir vécu chez eux et avec eux il ne peut
que se réjouir du travail que l’Esprit Saint a fait parmi eux. Paul fait référence à
la lettre (perdue?) qui a provoqué plus que certainement des grincements de
dents (tristesse), mais se réjouit que cette lettre ait permis le repentir et donc
une conversion. On ne sait pas bien après qui Paul en a (l’offenseur), mais il
semble que cette affaire se termine pour le mieux puisqu’elle a permis
d’entendre ce que Paul avait à dire et à conseiller.
Tite,
si
l’on
fait
référence
à
la
vie
des
Saints
(http://www.magnificat.ca/cal/fr/saints/saint_tite.html), est né de parents
idolâtres et a dû sa conversion à Saint Paul, qui le choisit comme son
interprète auprès des Grecs. Paul l’aurait laissé dans l’ile de Crète pour y
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continuer son œuvre. Paul lui aurait demandé en 64 (épitre à Tite) de le
rejoindre à Nicopolis en Epire. Après la mort de Paul il serait retourné en Crète
où il serait mort à l’âge de 94 ans.
ANALYSE
CHAPITRE 5
Versets 1-5. Paul suppose que son corps terrestre (il le nomme "sa tente"), qui
sera détruit ou qui par les épreuves qu’il subit est déjà proche de la
destruction, sera comme absorbé par un édifice beaucoup plus solide et
beaucoup plus beau que la tente actuelle. Il aimerait être déjà dans cet état.
Sa pensée n’est pas très facile à saisir car il s’agit d’une vision mystique, mais
il semble que la vision de Paul renvoie à un corps mortel revêtu d’un corps
glorieux qui transmute le corps mortel comme par osmose, et l’engloutit dans
la vie. Ce serait en quelque sorte le projet de Dieu pour l’homme, et
l’expérience de la vie avec l’Esprit Saint permet de croire en cela.
Versets 6-10. Paul en continuant à vivre se sent comme en exil, il aspire à
vivre dans cet ailleurs (dont il parlera au chapitre 12), mais il accepte de
continuer à vivre dans et par la foi et non dans la claire vision. L’important pour
lui étant de plaire au Seigneur. Sa vision du jugement (mais s‘agit-il d’un
jugement qui intervient après la mort, et/ou du jugement "dernier"?) est une
vision classique basée sur le bien ou le mal vécu dans le corps.
Versets 11-15; Paul, qui a des problèmes avec d’autres missionnaires, se
justifie d’une certaine manière: sa conduite est irréprochable, ce qui permettra
à son église d’être fier de lui, qui ne se glorifie pas de son apparence mais de
ce qui est au plus profond de son cœur. Et ce qui est au plus profond de Lui
c’est son amour de Jésus, qui a donné sa vie pour que tous vivent.
Versets 16-18. Paul définit le ministère qui est le sien: celui de la
réconciliation. Celui qui est "dans" le Christ est une création nouvelle. La
phrase: "l’être ancien s’en est allé, un être nouveau est déjà là", est
curieusement très proche de l’apocalypse: Ap 21, 1-2: "Alors je vis un nouveau
ciel et une nouvelles terre, Le premier ciel et la première terre avaient
disparu… Et je vis la Jérusalem céleste qui descendait du ciel". Ceci étant
rendu possible par la Christ (l’alpha et l’oméga de l’Apocalypse).
Versets 19-21. Paul demande de se laisser réconcilier, ce qui est un passif.
Ce qui revient à dire que ce n’est pas le mérite qui permet à l’homme de se
réconcilier avec Dieu (ou l’observance de la Loi), mais c’est ce que Jésus a
obtenu en se faisant péché pour l’homme, de manière à ce qu'en Lui l’homme
puisse enfin s’ajuster à Dieu.
CHAPITRE 6
Versets 1-3. Paul exhorte sa communauté à ne pas perdre de temps, car
quand Dieu se manifeste il vaut mieux ne pas faire comme si on n’avait rien
remarqué.. Si on laisse passer le jour du salut, on risque fort de ne plus le
retrouver.
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Versets 4-10. Ces versets décrivent la manière dont Paul et ses collaborateurs
vivent au jour le jour leur ministère. On y apprend qu’être ministre de Dieu
n’est pas une mince affaire. De simple disciple de Gamaliel Paul est devenu
un homme qui a connu la faim et la soif, les coups et l’emprisonnement, la
fatigue. Il a acquis la constance, il est tenu pour un imposteur alors qu’il
proclame la vérité et qu’il en vit, il est bafoué, châtié, mais dans tout cela il
demeure joyeux. Il n’a plus aucun bien et pourtant il possède tout.
Versets 11-13. Paul rappelle aux Corinthiens que son cœur est grand ouvert à
ces hommes et à ces femmes, et qu’ils ont à ouvrir aussi leur propre cœur,
pour être dans l’union avec Paul.
Versets 14-17. On entend ici l’inquiétude de Paul qui a peur que les convertis,
en continuant à vivre avec des païens qui rendent des cultes au diable,
nommé ici Bélial, ne basculent dans l’hérésie. Il leur demande, en s’appuyant
sur la (les) paroles de Dieu, de ne pas former d’attelage disparate avec les
infidèles. On se souvient que le concile de Jérusalem demandait aux convertis
ne venant pas du judaïsme de s’abstenir des unions illégitimes (Actes 15).
Paul reprend aussi les prescriptions de Néhémie lors du retour de l’exil, à
savoir de renvoyer toutes les femmes d’origine étrangère.(Ne 13,24).
CHAPITRE 7.
Versets 1-4. Le premier verset reprend ce qui été demandé sur la "purification"
au chapitre 6. Puis Paul se justifie une fois de plus (ce qui laisse à supposer
que des attaques nombreuses ont eu lieu contre lui) de n’avoir ruiné ni
exploité personne, et assure les Corinthiens de la place qu’ils ont dans son
cœur. La phrase "à la vie, à la mort", montre bien l’intensité de la relation.
Versets 5-7. Paul rappelle ce qu’il a dû endurer en Macédoine, et de
l’importance de Tite qui est venu le seconder voire le remplacer auprès des
chrétiens de Corinthe.
Versets 8-13. Tite a certainement décrit à Paul les effets d’une lettre écrite
précédemment qui a conduit à un repentir salutaire, et Paul se réjouit d’avoir
écrit cette lettre qui a permis à la fois de mettre les choses au clair avec
l’offenseur, mais aussi de rassurer Paul sur le lien affectif qui le lie à cette
communauté.
Versets 14-16. Paul se réjouit de voir à quel point Tite lui-même est devenu
partie prenante dans cette communauté qu’il a appris à aimer en constatant
combien il a été accueilli. Ce que Paul avait raconté à Tite avant son séjour à
Corinthe a été vérifié par Tite qui à son tour ne peut que glorifier l’Esprit Saint
du travail effectué.
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