
Lecture de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens 2 Cor 4,14 à 5,5 : 

« Par-delà toutes les souffrances, de la mort à la vie ! » 

« Frères, nous portons le trésor de l’Evangile dans des vases d’argile et 

nous faisons en tout temps dans notre corps l’expérience de mort de 

Jésus. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non 

pas écrasés ; inquiets, mais non désespérés ; jetés à terre, mais non 

anéantis. 

Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous 

ressuscitera nous aussi, AVEC JESUS, et il nous placera près de lui 

avec vous. 

C’est pourquoi, ne perdons pas courage. Et même si notre corps s’use 

petit à petit, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 

Oui, nos souffrances actuelles sont légères par rapport au poids 

extraordinaire de gloire éternelle qu’elles nous préparent. Ne nous 

arrêtons pas au visible mais à l’invisible, car le visible est passager 

mais l’invisible est éternel. 

Sur la terre, nous habitons dans un corps qui est comme une tente 

fragile qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, nous avons une 

maison dans les cieux, œuvre de Dieu et non des hommes, une 

construction éternelle. 

En effet, actuellement, nous gémissons dans l’ardent désir de revêtir 

notre demeure céleste. Ce n’est pas que nous voudrions être 

débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons revêtir un 

vêtement par-dessus l’autre, pour que notre être mortel soit absorbé par 

la vie. 

Nous sommes donc toujours pleins de courage, tout en sachant que nous 

demeurons loin du Seigneur tant que nous demeurons dans notre corps. 

En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. 

Nous sommes plein de courage  et nous voudrions plutôt quitter la 

demeure de ce corps pour demeurer AUPRES DU SEIGNEUR, Mais, 

de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, 

notre ambition c’est de plaire au Seigneur. » 


