Lorsque l’Église se pourrit : 1 Corinthiens
Division dans l’église : Les cordes de l’unité. Les racines de la rivalité.
Chapitre 1 : 10 -16
Comment détruire une nation ? Comment détruire une entreprise ?
Comment détruire une famille ? Comment détruire une église ?
Joseph Staline, un des fondateurs de communisme en Russie a dit « Nous
pouvons vaincre l’ennemi le plus puissant seulement en déployant le plus
grand effort possible pour prendre l’avantage de chaque faille, de chaque
différence, de chaque discorde qui existe entre les différents groupes de nos
ennemies. »
Comprenez-vous ce qu’il disait ? Cherchez les faiblesses, les différences
d’opinions. Vous trouvez les cœurs critiques, les esprits égoïstes, puis vous
les exploitez. Vous les nourrissez. Vous les encouragez ; jusqu’à ce qu’ils se
divisent et alors, vous avez gagné.
Il a reconnu que les communistes n’avaient pas besoin des armes
nucléaires. Tout ce qui est nécessaire est de diviser l'ennemi.
Diviser et régner.
Cette stratégie a été employée par des armées depuis des temps anciens, et
c’est la stratégie la plus efficace pour détruire un ennemi. Souvent dans la
Bible, dans le temps de Saul et David, Dieu a semé de la confusion dans les
rangs de l’ennemi et ils se sont détruits, se sont tués.
Alors si vous voulez détruire une nation, une entreprise, une famille, ou une
église, vous détruisez son unité.
Et c’est la stratégie de Satan aussi pour détruire une église. Il essaie de
diviser les leaders, les anciens, les membres ; ainsi il cherche à exploiter
chaque faille, chaque élément égoïste. Il encourage un groupe à être
antagoniste contre un autre. Il génère des rumeurs, des médisances, de
fausses nouvelles pour nous détruire.
Et chaque relation humaine a ressenti son attaque :
• •
Une nation divisée est en guerre.
• •
Un employeur et un employé qui sont divisés terminent par le
chômage.
• •
Une famille divisée se termine par le divorce.
• •
Une église qui est divisée est un désastre.
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Et comme nous avons constaté la dernière fois, l’église à Corinth était un
désastre. Mais par leurs erreurs, nous apprenons comment éviter la
division et vivre dans l’unité.
Nous allons aborder ce premier chapitre lentement, car il établit les racines
des problèmes que nous trouverons dans le reste du livre.
J’ai donné pour titre
Division dans l’église : Les cordes de l’unité. Les racines de la rivalité.
Lisons chapitre 1 :10 à 16
«10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ : tenez
tous le même langage, qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous, mais soyez en
plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. 11 Car, mes
frères, j’ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu’il y a des discordes
parmi vous. 12 J’entends par là que chacun de vous dit : Moi, je suis de Paul ! –
et moi, d’Apollos ! – et moi, de Céphas ! – et moi, de Christ ! 13 Christ est-il
divisé ? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul
que vous avez été baptisés ? 14 Je rends grâces de n’avoir baptisé aucun de
vous, excepté Crispus et Gaïus. 15 Ainsi personne ne peut dire que vous avez
été baptisés en mon nom. 16 J’ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du
reste, je ne sais pas si j’ai baptisé quelqu’un d’autre. »
Verset 10
Comme nous avons vu dans l’introduction à ce livre, Paul commence cette
lettre avec ses salutations et il souligne que :
1. 1.
Cette église appartient à Dieu.
2. 2.
Cette lettre est adressée à l’église, aux croyants à Corinth.
3. 3.
L’église se compose de ceux qui ont été sanctifiés, mis à part,
par et pour Jésus-Christ.
4. 4.
Cette lettre est aussi adressée à nous « à tous ceux qui
invoquent le nom de Christ »
5. 5.
Il rend grâce à Dieu pour leur salut, leur connaissance de la
Parole, leur témoignage, leur attente pour le retour de Christ.
6. 6.
Il les rappelle que c’est Christ qui va les présenter
irréprochable.
7. 7.
Tout cela arrivera à cause de la fidélité de Dieu.
C’était une église évangélique, bien fondée, vraiment sauvée. Mais dans
l’église à Corinth, il y avait un problème majeur avec la division, et
maintenant que Paul a loué ce que Dieu a fait parmi eux au milieu des
versets 1 à 9, il aborde maintenant les problèmes de l'Église et le premier
auquel Dieu le conduit à se pencher c’est la division.
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“10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ :
tenez tous le même langage, qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous, mais
soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion.
Tout de suite dans cette lettre nous constatons que l’apôtre ne donne ni son
avis, ni ses opinions, ni son conseil. Dans cette lettre, Paul porte la parole
du Seigneur Jésus Christ. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre
Seigneur Jésus-Christ ». Nous constatons que cette exhortation vient de
Jésus Christ, la tête de l’église.
Et ici, Christ nous parle de :
Les cordes de l’unité. Christ nous appelle à l’unité.
D’abord, nous devons répondre à la question : C’est quoi l’unité ?
Un verset qu’on entend à chaque réunion de la Pastorale Protestante
Évangélique de Marseille est Jean 17 :20-21, la prière de Jésus Christ « … je
prie, 21afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis
en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu
m’as envoyé. »
Tout le monde veut que l’église soit unie. Et souvent, ce qu’on veut dire est
de mettre toutes nos doctrines de côté, ainsi que toutes nos préférences,
tous nos pratiques. Et on se réunit sous le drapeau de « Simplement aimer
Jésus ! ». Cette déclaration sonne bien, n’est-ce pas ?
Mais ce n’est pas si simple. Jésus a dit que celui qui l’aime devrait obéir ses
commandements. Et en Jean 17, l’unité, dont Jésus a prié, est une unité
semblable à celle qui existe entre le Père et le Fils : une unité de pensée,
d’orientation, et de but ultime.
Ici Paul l’exprime par :
Une vraie unité : même langage, sans division, même pensée, même
opinion.
• •
Même langage : Lorsque nous parlons, nous devons dire la
même chose. Ça parle de l’unité de doctrine.
• •
Sans division : Nous ne sommes pas divisés par les choses
moins importantes. L’église est sans rivalités. Même si nous avons
des ministères et des dons différents, nous avons la même
orientation.
• •
Même pensée : Nous avons la même compréhension, la même
base de raisonner – La Parole. La même source. La même déduction.
• •
Même opinion : même but. Même destination.
Même doctrine, même direction / orientation, même déduction,
même destination.
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Et ce que l’unité n’est pas :
• •
L’unité ne veut pas dire qu’on est tous le même.
• •
L’unité n’est pas l’absence de problèmes.
• •
L’unité n’est pas quelque chose de passif.
Illustration d’une symphonie :
L'unité peut être bien vue dans une symphonie. Chaque instrument est
différent, produit un son différent, joue des notes différentes, mais le but
est le même. Chaque instrument et chaque note soutiennent et complètent
l’autre, de sorte qu’ils sont ensemble plus beaux qu’ils ne le seraient
par eux-mêmes.
Nous sommes tous différents, avec les arrière-plans différents, les dons et
les capacités différents, les ministères différents, mais avec le même but :
« Proclamer Christ, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme
en toute sagesse, afin de rendre tout homme complet en Christ. » Tout ce que
nous faisons est pour accomplir ce but.
Si c’est
par apporter un plat pour nos repas ensemble,
par faire la vaisselle,
par vendre des Bibles,
par la musique,
par enseigner
ou par prêcher,
chaque œuvre a pour but de proclamer Jésus Christ et de fortifier son
église.
C’est pour cela que notre prédication est basée sur la Parole, pas sur les
jolies histoires ou sur nos opinions, à fin que nous ayons une doctrine
solide, une doctrine commune. Pour nous, le mot « doctrine » n’est pas un
gros mot ! La Bible proclame que nous sommes sauvés par ce que nous
croyons, alors il est important de savoir ce que nous croyons. Nous ne
pouvons pas avoir une idée floue de Dieu, de Jésus Christ, de l’Esprit Saint,
de Sa Parole et de Son Église.
La vraie unité est basée sur la même doctrine, la même direction /
orientation, la même déduction, la même destination ; sur la Bible, sur
la vérité de Jésus Christ.
Les racines de la rivalité.
Ensuite, dans versets 11 - 12, Paul s’adresse aux racines de la rivalité.
11 Car, mes frères, j’ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu’il y a des
discordes parmi vous. 12 J’entends par là que chacun de vous dit : Moi, je suis
de Paul ! – et moi, d’Apollos ! – et moi, de Céphas ! – et moi, de Christ !
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Quelle est la racine des troubles dans cette église ? Ici, la Bible Colombe dit
des discordes. D’autres traductions disent disputes, ou plus précisément des rivalités, des divisions. Voici l’origine de tous les problèmes que nous
allons voir dans ce livre. Tous ces problèmes ont leur source dans la
rivalité.
La définition de la Rivalité :
La rivalité désigne la concurrence. Il s'agit d'un terme qualifiant une
relation ou une situation basée sur la compétition. La rivalité peut concerner
deux ou plusieurs personnes prétendant aux mêmes avantages et utilisant
divers moyens pour les obtenir. Situation de deux ou plusieurs personnes qui
prétendent aux mêmes avantages et s'opposent pour les obtenir.
Synonymes : jalousie, duel, opposition, antagonisme, combat, compétition,
concurrence, lutte.
L’épître de Jacques donne une définition biblique : 4 :1-4
“4 D’où viennent les luttes, et d’où viennent les querelles parmi vous,
sinon de vos passions, qui guerroient dans vos membres ? 2 Vous
convoitez et vous ne possédez pas ; vous êtes meurtriers et envieux, sans
(rien) pouvoir obtenir ; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne
possédez pas, parce que vous ne demandez pas. 3 Vous demandez et vous
ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de (tout) dépenser
pour vos passions.
4 Adultères ! Ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.”
Vous voyez le langage de Jacques ? Je ne sais pas de quelle église il parle,
mais il parle des luttes, des querelles, des guerres, des meurtriers, des
adultères… Voici la destination finale de la division et de la rivalité.
On peut dire que la rivalité est une étape en dessous du combat. Cette église
à Corinth était prête à éclater dans la guerre ‘civile’.
Mes amis, j’espère que vous saisissez cette vérité : chaque problème auquel
Paul s’adresse dans cette lettre aux croyants à Corinth a sa source dans la
rivalité, la concurrence, la compétition, et l’opposition. Chaque membre de
cette assemblée cherchait son propre bénéfice et était prêt à écraser l’autre
pour l’obtenir.
Comme nous avons constaté la dernière fois : cette lettre est un
avertissement des dangers à éviter, pas un exemple à suivre.
Et leur premier problème : Ils se sont divisés par leur ‘partie politique’.
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Voici le problème que l’apôtre Paul aborde dans le premier chapitre de 1
Corinthiens. Ici à Corinth, la première division citée est qu’ils se divisent
sur l’identité de celui qui les a baptisés.
J’imagine que Paul est époustouflé en entendant cette nouvelle. Ils se
comportaient comme des enfants !! Ce sont les genres de rivalités que nous
voyons dans le domaine de la politique, pas dans une église.
Ici en France, comme partout dans le monde, nous constatons que les
politiciens ne cherchent pas à travailler ensemble. Ils ne cherchent pas à
collaborer pour le bien du pays, mais ils cherchent à condamner les efforts
des autres partis et ainsi promouvoir leur parti. Tout ce qu’un autre parti
propose est opposé, même s’il s’agit de quelque chose de bien. Ils regardent
les autres comme une proie et ils sont prêts à attaquer chaque faiblesse de
l’autre.
Et qu’écoutons-nous dans ces versets ? « Moi, je suis de Paul ! – et moi,
d’Apollos ! – et moi, de Céphas ! – et moi, de Christ ! »
« Moi, moi, moi, moi ! ».
La division n’est pas un gros mot. Toute division n’est pas mauvaise. Et de
temps en temps, comme la division de la Réforme, lorsque l’Église
Protestante s’est séparée de l’Église Catholique, il faut se séparer d’une
hérésie. Mais ici, ce ne sont pas ces types de divisions dont Paul parle.
Aujourd’hui dans le christianisme nous constatons des divisions ou plutôt
des différences :
• •
De dénomination : Des origines différentes et des préférences
dans une association d’églises.
• •
De doctrine : Est-ce que nous baptisons des enfants ou
seulement des croyants ?
• •
Des pratiques : Les femmes portent-elles une voile ou non ?
• •
Des préférences : Quel sort de musique ou quels instruments ?
Quelle version de la Bible ? À quelle heure commence-t-on le culte ?
• •
Des personnalités : Préférez-vous Piper, Martin Lloyd Jones,
ou MacArthur ? Spurgeon, Alexandre, Bryant ou Blocher ?
Mais ce n’est pas ces genres de divisions dont Paul en parle. Ici, Paul ne
parle pas d'unité entre des églises. Il ne parle pas des relations avec l'Église
baptiste ou avec l'Église réformée. Ici dans ce passage, il dit simplement
que dans le cadre d'une assemblée locale, il devrait y avoir une unité.
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Malgré les différences de préférences, des origines différentes, et cetera,
nous pouvons avoir une communion fraternelle avec les autres. Le fait que
quelqu’un aime l’enseignement d’un pasteur au-dessus d’un autre ne nous
divise pas. Mais porté à l’extrême, comme les Corinthiens, le résultat est la
rivalité, la compétition.
Il nous semble que la première rivalité dont Paul aborde tourne autour de
la personnalité des pasteurs et des apôtres qui avaient visité l’église ou y
ont exercé un ministère.
« Moi, je suis de Paul ! – et moi, d’Apollos ! – et moi, de Céphas ! – et moi, de
Christ ! »
1. 1.
Le premier groupe est composé des loyalistes. De Paul. C’est lui
qui a fondé l’église. C’est lui qui nous a présenté l’évangile. J’ai été
sauvé sous son ministère. Alors je placerai son enseignement audessus des autres.
2. 2.
Le deuxième groupe est les ‘stylistes’. D’Apollos. Un Grec ! Un
homme éloquent et versé dans les Écritures. Ce groupe aimait
l’oratoire d’Apollos. Il était un grand prédicateur et avait une
commande excellente de la langue. Ce groupe l’aimait parce que ses
messages étaient émouvants.
3. 3.
Le troisième groupe, on peut les appeler ‘les traditionalistes’. Ils
n’étaient pas très sûrs de Paul et de son apostolat, ils préféraient
Pierre, le chef des apôtres. Une valeur sûre !
4. 4.
Le quatrième groupe était des ‘égoïstes’. Il semble qu’ils
pensaient être les meilleurs. Ils disaient « Vous vous alignez avec les
hommes, nous nous alignons avec Dieu ! ».
Voici comment ils se sont divisés, au point de détester les autres. Nous
constatons ici que Paul a dit qu’il a tout entendu par « les gens de Chloé ». La
situation, la santé spirituelle de cette église avait détérioré au point qu’il a
fallu appeler au secours de l’apôtre fondateur de l’église.
Aujourd'hui, cela pourrait être : « je suis Luther ou Calvin. Ou MacArthur, ou
Piper, ou je suis Alexander. Ou je suis baptiste ou pour moi c’est Action
Biblique. » C'est une grave menace pour la vie d'une église que de trouver
des personnes qui choisissent des prédicateurs ou des étiquettes d’une
association au point de ne vouloir écouter personne d'autre et de se diviser.
On peut toujours avoir des préférences, mais pas à ce point, pas à cet
extrême.
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L’ambiance du livre : Les questions de Paul
Le dernier point se trouve dans verset 13 « Christ est-il divisé ? Est-ce que
Paul a été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été
baptisés ? » C’est la première question rhétorique posée par Paul. Vous
savez la définition d’une question rhétorique ? C’est une question qui n’est
pas une question. C’est plutôt une proclamation. Elle proclame une vérité
qui devrait être claire, afin de souligner cette vérité.
Paul demande « Christ est-il divisé ? » C’est absurde ! Bien sûr que Non !
« Est-ce que Paul a été crucifié pour vous ? »
Non !
« Avez-vous été baptisé au nom de Paul ? »
Non !
Et le point ici est « Alors pourquoi vous divisez-vous selon vos leaders ! C’est
absurde !! Christ est un, alors vous devez être unie aussi. »
Et nous constatons ici comment Paul fixe l’ambiance de cette lettre.
Souvent, il va poser des questions rhétoriques ; il va exagérer pour montrer
le faux raisonnement de leurs pensées. Voici un clé pour interpréter ce
livre.
Applications :
La meilleure défense contre l’opposition du monde, contre les agressions
de Satan est l’unité de l’église locale.
Nous constatons dans ce passage que la division, la rivalité commence par
une conversation malsaine, non selon la Bible. Dans ce passage, Paul parle
beaucoup des paroles :
• •
V 10 La même langage.
• •
V 12 chacun dit
• •
V 15 personne ne peut dire
Alors pour éviter de tomber dans le piège du diable nous devons garder
nos mots, notre langage.
Deuxièmement, nous devons avoir la même pensée : une doctrine solide,
bien claire, bien enseignée. Nous faisons de notre mieux pour assurer un
enseignement biblique, clair et pratique. Et je vous prie d’en profiter des
études, des séminaires. S’il y a un sujet que vous voulez que nous
débordions, n’hésitez pas à le suggérer.
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Je vous encourage de continuer à grandir dans votre connaissance de la
Parole. Il y a toujours dans des églises ceux qui pensent de ne plus avoir
besoin d’enseignement, qu’ils aient une maîtrise assez solide de la Bible,
qu’ils comprennent bien Dieu, Jésus Christ, le Saint-Esprit et le plan de
Dieu.
Je vous assure que ce n’est jamais le cas. Je ne l’ai pas. Aucun des anciens ne
l’a. Nous sommes tous appelés à approfondir continuellement notre
connaissance du Christ et de sa parole.
Une application pour notre église :
Tous nos ministères, toutes nos œuvres : La Bible Pour Tous, l’ITEA, les
Toujours Joyeux, le JAB, les camps, l’œuvre parmi les Comoriens, les études
bibliques, la musique, et tous les autres, travaillent ensemble pour
accomplir notre but de « demeurez fermes dans un même esprit, combattant
d’une même âme pour la foi de l’Évangile afin de rendre tout homme parfait
en Christ. »
Il n’y a pas un ministère qui est le meilleur ou le plus important, mais
chaque œuvre est le plus important pour ceux qu’y sont engagés. Pour
vous, votre ministère devrait être le plus important.
L'unité apprécie les autres ministères et les encourage.
La division dévalorise les autres et les décourage.
Je prie que notre église avance dans l’unité, que nous soyons marqués
comme une église encourageante, édifiante, qui dit la même chose avec le
même but.
Cette question d’unité va continuer dans notre étude de cette lettre. Ce
n’est que la première d’un nombre de controverses dans cette église à
Corinth. Mais nous allons beaucoup apprendre par leurs erreurs.
Que Dieu nous protège de la division et que l’Esprit de Jésus Christ nous
guide dans notre étude. Amen.
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