Saint Paul de Tarse
[2]

Apôtre des gentils.

Deuxième épître aux Corinthiens :
« Je voulais d’abord aller chez vous pour
que vous receviez une nouvelle grâce, puis, par
chez vous, me rendre en Macédoine, revenir
de Macédoine chez vous, et recevoir votre
aide pour gagner la Judée. Vouloir cela, étaitce faire preuve de légèreté ? Ou bien mes
projets sont-ils que des projets purement
humains, si bien qu’il y aurait chez moi en
même temps ‘oui, oui’ et ‘non, non’ ? J’en
prends à témoin le Dieu fidèle : le langage que
nous parlons n’est pas à la fois ‘oui’ et ‘non’. Le
Fils de Dieu, le Christ JESUS que nous avons
annoncé parmi vous, Silvain, Timothée et moi,
n’a pas été à la fois ‘oui’ et ‘non’ ; il n’a jamais
été que ‘oui’ dans sa personne. Aussi est-ce par
le Christ que nous disons ‘Amen’, notre ’oui’
pour la gloire de Dieu. » (I, 15-21)
« Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de JESUS, afin
que la vie de JESUS, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les
vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de JESUS, afin que la
vie de JESUS, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort
fait son œuvre en nous, et la vie en vous. » (IV, 10-12)
« Puisque vous avez reçu largement tous les dons : la foi, la parole et la
connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que
votre geste de générosité soit large, lui aussi. Ce n’est pas un ordre que j’exprime ;
mais je vous parle de l’ardeur des autres Eglises pour que vous me prouviez
l’authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet la générosité de notre
Seigneur JESUS Christ : lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour
que vous deveniez riches par sa pauvreté. » (VIII, 7-9)
« Voici la troisième fois que je viens chez vous. Toute affaire sera réglée sur la
parole de deux ou trois témoins. J’ai déjà prévenu et je préviens encore ceux qui ont
péché autrefois et tous les autres, maintenant que je ne suis pas là comme la
deuxième fois quand j’étais là : si je reviens, j’agirai sans ménagement, puisque vous
cherchez à vérifier si le Christ parle authentiquement en moi ; lui, il n’est pas faible à
votre égard, mais il montre sa puissance parmi vous. Certes il a été crucifié à cause
de sa faiblesse, mais il est vivant à cause de la puissance de Dieu. Et nous nous
sommes faibles en union avec lui. Mais nous serons bien vivants avec lui à cause de
la puissance de Dieu à vote égard. » (XIII, 1-4)

