Dernièrement je me demandais comment le déconfinement se fera pour les églises. C’est
devenu « naturel » d’accepter la réticence et la gêne au supermarché. Marcher sur le trottoir
est devenu un exercice de navigation pour essayer de garder un peu de distance. Donc
comment penser à la reprise des activités dans la vie de l’église. En ce moment il y a trop de
questions, de l’inconnu et même la confusion. Garder la distance, porter les masques, allonsnous chanter, comment aider les enfants à comprendre ne sont que quelques-unes des
questions. Il faut de la patience. Mais nous pourrions nous préparer.
Quand on considère les Épîtres de Paul aux Corinthiens on pense aux divisions, à l’immoralité,
aux idoles, au désordre et à la débauche et aux critiques portaient contre Paul. Il y avait des
bonnes choses bien sûr, mais il y avait aussi de la confusion. Même si nous ne vivons pas tout ce
que les Corinthiens ont vu, un bon verset pour nous préparer pour le déconfinement serait dans
la conclusion du 2e Corinthiens (2 Cor. 13 :11). Lisons-le lentement plusieurs fois. Essayons de
l’exprimer dans nos propres paroles.

Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous,
ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix
sera avec vous. 2 Corinthiens 13 :11
Comme une conclusion à son épître Paul a pris soin de souligner ces cinq exhortations.
1. Soyez dans la joie La traduction Nouvelle Bible Segond le traduise « Réjouissez-vous ». Se
réjouir? Un professeur a défini ce genre de joie comme une conviction et non pas une simple
émotion ou sentiment de bonheur. Dans Jacques 1:2 nous trouvons l’invitation de regarder les
épreuves comme un sujet de joie. Pas trop évident! Depuis deux mois nous avons eu plusieurs
de nos frères et sœurs qui sont éprouvés. Le bras fracturé et les côtes blessées, les bébés qui
sont malades… comment devrions-nous nous réjouir?
En regardant plus loin que notre épreuve, nous pouvons chercher à pratiquer la conviction que
Dieu est plus grand que notre problème. Il peut nous aider dans l’épreuve… Il peut nous aider à
voir plus loin. J’avoue que ce n’est pas facile aujourd’hui … dans les épreuves physiques et aussi
dans le confinement et les défis de naviguer nos relations d’une manière qui respecte les
consignes. Paul l’a bien dit aux Corinthiens et c’est aussi bien pour nous.
Avez-vous d’autres versets au sujet de la joie à suggérer ?
Comment pouvons-nous mettre en pratique la joie?
2. Perfectionnez-vous Dans la Bible Semeur nous lisons « travaillez à votre perfectionnement ».
L’idée ici serait de grandir dans notre vie spirituelle, de s’épanouir et voir Dieu à l’oeuvre en
nous. Dans 1 Pierre 2:5 nous trouvons la même exhortation : « édifiez-vous pour former une
maison spirituelle… ». C’est un bon but collectif… de s’entre-aider à grandir dans la foi et dans la
connaissance de Dieu et de voir nos vies transformées!
3. Consolez-vous

Il est possible de trouver une consolation dans nos réflexions personnelles, mais l’idée exprimée
par Paul serait plus un encouragement mutuel et spirituel. C’est un mot grec relié au
Consolateur, le Saint-Esprit. Depuis le début du confinement nous entendons qu’il y a des frères
et sœurs qui font des appels, d’autres qui font des achats pour les personnes qui ne peuvent
sortir. Ce sont des encouragements … des gestes de consolation qui reflètent le grand
Consolateur dans nos vies.
Pensez à un moment où Dieu a utilisé quelqu’un pour vous encourager spirituellement.
Comment vous verriez-vous dans ce ministère d’encouragement cette semaine?
4. Ayez un même sentiment Aujourd’hui nous pouvons facilement constater un manque d’unité
dans le monde et même parmi nos proches. Il y a une divergence d’opinions parfois exprimée
avec beaucoup de passion. Dans ce verset Paul souligne pour les Corinthiens (et pour nous)
l’importance de l’unité et de travailler à marcher d’un même pas. Lisons aussi Éphésiens 4:1-3.
Philippiens 2:2-3. Nous retrouvons cette même idée de garder l’unité et de chercher à
« regarder » et prêter attention aux intérêts des autres. La pensée de chercher ce que je veux ou
de simplement combler mes besoins même dans la vie de l’église ne se trouve pas dans le
message de Paul.
Pour ceux qui ont gardé les enfants dernièrement, nous pouvons constater la différence entre
chercher ce que moi, je veux en tant qu’adulte et l’importance de se plier aux besoins d’un
enfant, ou bien, ce qui est nécessaire pour eux (même si les enfants ne voient pas la nécessité).
Même si nous sommes fatigués le besoin de l’enfant vient en priorité. Entre adultes, comme
frères et sœurs qui sont au même niveau, cette importance de valoriser les besoins, les pensées
et les valeurs des autres devrait aussi être prioritaire. Ce ne sont plus mes droits et mes besoins,
mais plutôt le bien des autres… de la communauté qui est important.
Connaissez-vous d’autres versets qui mettent en priorité l’unité entre frères et sœurs de la foi?
5. Vivez en paix Les versions de la Bible en français que j’ai trouvées l’expriment de la même
manière. « Vivez en paix » C’est simple à dire et parfois très compliqué à le mettre en pratique.
Lisons aussi Romains 12:18. Ce n’est pas toujours évident. Si nous nous examinons … sur une
échelle de 1 à 5, est-ce que nous sommes connus comme des personnes de paix ou sommesnous des agents d’agitation?
« Et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. » Nous retrouvons ce thème à partir du livre de
Génèse. La présence de Dieu témoignait d’une certaine faveur et grâce. David aussi l’a souligné
dans le Psaume 23 « je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Jésus était avec ses disciples
pendant quelques années et après son ascension le Saint-Esprit a été envoyé aux disciples et
pour ceux qui sont nés de nouveau, Il est aussi présent dans nos vies.
Ces lignes dans le verset 11 ont été écrites pour les Corinthiens d’abord, mais ces exhortations
sont aussi très importantes pour nous. Cherchons à les mettre en pratique par la grâce de Dieu.
On termine aujourd’hui avec verset 13 :
« Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit,
soient avec vous tous! »
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