1 Corinthiens « Lorsque l’église se pourrit »
Chapitre 4 : 6-21 « La perte de gratitude »
Pourquoi un coach d’une équipe sportive dévoile-t-il toutes les faiblesses
de ceux qu’il entraine ? Parce qu’il veut les voir s’améliorer. Il se peut qu’il
les parle de leurs points forts aussi, à fin qu’ils ne se découragent pas. Mais
les joueurs n’ont pas besoin d’aide sur leurs points forts. Ils ont besoin
d’aide pour surmonter leurs faiblesses. Le coach doit les montrer leurs
faiblesses et les entrainer à les corriger. Il le fait, pas parce qu’il veut les
humilier, mais à fin qu’ils soient des meilleurs joueurs, intrépides, vaillants,
et qu’ils réussissent à leur sport.
L’église à Corinth à chercher à prendre un chemin qui était plus accepté
dans leur culture. Et nous constatons tous le mal que cette mentalité a
provoqué au milieu de leur église. Alors la correction de Paul ne pouvait
pas être trop gentille, il y avait un sens d’urgence. Cette église était au
rebord d’un précipice, prête à tomber dans l’abime. Alors avec un amour
honnête et profond, Paul essai de corriger et d’entrainer les croyants à
Corinth.
Un bon coach se sert de tous les outils disponibles : les entrainements
longues et durs, les paroles passionnées, les petits mots d’encouragement.
Souvent il cri et les engueule. À d'autres moments, il les encourage. Selon ce
qu’il voit et selon leur besoin. Dans cette lettre, nous constatons que
l’apôtre Paul est souvent dur, d’autres fois doux, souvent sarcastique,
souvent frustré, mais il cherche toujours à motiver les croyants de corriger
les mauvais comportements et avancer en Christ.
Je me souviens de notre ministère au Tchad. Chaque mercredi après-midi
j’enseignais une formation biblique pour les anciens et les diacres de
l'église dans le village. Pendant deux ans nous avons étudié la Bible et
comment l’interpréter. Et je les ai vus grandir dans leur compréhension et
leur capacité d’enseigner. À la fin de 4 ans, nous étions à la fin de notre
premier tour et nous avons organisé un repas. À la fin du repas, j’ai pris
toutes les notes des messages que j’avais donnés et je les ai distribués aux
hommes. Mais comme quelques messages étaient longs et des autres plus
courts, chaque message n’avait pas le même nombre de pages. Alors
quelques hommes ont compté le nombre de pages et ont trouvé que le leur
avait moins de pages que les autres. Ils commençaient à prendre des pages
des autres qui avaient des messages plus longs. C’était une catastrophe.
Dans deux minutes, tout l’esprit d’équipe que nous avons construit pendant
ces années a disparu. C’était un des moments le plus triste et le plus
frustrant que j’ai vécu au Tchad.
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Je crois que Paul avait la même frustration avec cette église et nous la
voyons dans l’ambiance de cette lettre, dans le ton sarcastique et dans les
questions rhétoriques qu’il pose.
Alors nous devons regarder l’ambiance de cette lettre pour la bien
comprendre
Lisons 1 Corinthiens 4 : 6-21
6 Frères, j’ai usé de ces images à propos d’Apollos et de moi, à cause de
vous. Vous apprendrez ainsi, en nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui
est écrit, et nul de vous ne s’enorgueillira en prenant parti pour l’un contre
l’autre.
7 Car qui est-ce qui te distingue ? Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu
l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu ?
I.

vs 6 – 7 La perte de la gratitude envers Dieu
1. Ils cherchaient quelque chose au-delà de l’écriture.
2. Ils n’étaient pas reconnaissants à Dieu, la source de tout.

Perte de la gratitude envers Dieu
1. vs 6 Ils ont ajouté à la Parole - à ne pas aller au-delà de ce qui est
écrit. Ils ne vivaient pas selon La Parole.
Dans ce verset, Paul leur pose la question « Quelle est votre
autorité ? » Est-ce vos propres idées, vos opinions personnelles, votre
propre théologie, ou est-elle, La Bible, votre autorité ?
Les Corinthiens avaient élevé leurs propres idées, leurs préférences
au-dessus de la Bible et ils disputaient l’un avec l’autre pour voir qui
avait raison, au lieu de se confier à la Parole de Dieu.
Proverbes 3 :5,6 “5 Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur,
Et ne t’appuie pas sur ton intelligence ; 6 Reconnais-le dans toutes tes
voies, Et c’est lui qui aplanira tes sentiers. 7 Ne sois pas sage à tes
propres yeux,”
2. Ils n’étaient pas reconnaissants à Dieu, la source de tout. 7 Car
qui est-ce qui te distingue ? Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as
reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu ? On
peut traduire ce passage par « Pourquoi vous vous regardez
comme si importants ? Comment vous êtes arrivé à votre position
aujourd’hui ? Qui vous a donné vos talents, votre intelligence, vos
ressources, votre position ?
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Dans Deutéronome 8 :17, avant que les Israelites soient entrés dans la terre
promise, un territoire riche et fertile, Dieu les a avertis en disant
« “17 (Garde-toi) de dire en ton cœur : ma force et la vigueur de ma main
m’ont acquis ces richesses. »
Être reconnaissant c'est reconnaitre que l'on est redevable à un tiers qui
nous a procuré un bienfait.
La gratitude est aussi une forme de reconnaissance à l'égard d'une
personne vis-à-vis de laquelle on se sent obligé. Il y a dans la gratitude une
impression d'obligation.
Tout ce que cette église possédait avait sa source en Dieu : la venue et la
prédication de l’évangile, la foi et le salut, le ministère et l’enseignement
des apôtres, les dons du Saint-Esprit. Au commencement, Paul leur dit
qu’ils ne manquaient pas de dons, mais tout venait de Dieu. Mais les
membres ont considéré qu’ils étaient autosuffisants, autonomes.
Nous trouvons un grand enseignement ici. Nous sommes une église avec
une histoire, une fondation solide, de bon enseignement biblique, un
bâtiment, etc. et nous pouvons penser que « Oui, nous sommes bien et en
fier ! » mais c’était l’œuvre de Dieu qui a tout accompli. Ce n’est pas une
certaine génération qui a construit l’église, qui s’est donnée pour tout
établir, mais c’est Dieu. C’est lui qui doit recevoir toute la gloire.
Et chacun et chacune de nous, qui nous a placés dans nos situations ? Qui
nous a donné nos dons et nos capacités ? C’est Dieu. La gratitude et la
reconnaissance viennent d’une réalisation que je ne suis pas la source de
tout ce que j’ai reçu. Tout ce que suis et tout ce que je possède m’est arrivé
comme un cadeau de Dieu.
II.
La perte de gratitude envers les apôtres vs 8 -13
“Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez
commencé à régner ! Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi
nous régnions avec vous ! 9 Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres,
les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque
nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 10 Nous
sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ ; nous
sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes glorieux, et nous sommes
déshonorés ! 11 Jusqu’à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la
soif, au dénuement, aux coups, à une vie errante ; 12 nous nous fatiguons à
travailler de nos propres mains ; insultés, nous bénissons ; persécutés, nous
supportons ; 13 calomniés, nous consolons ; nous sommes devenus les
balayures du monde, le rebut de tous, jusqu’à maintenant.
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Dans ce passage, Paul ne félicite pas cette église. Au contraire, il se sert de
sarcasme pour les confronter. L’église était satisfaite avec leur état. Ils
pensaient être bien nourris. Ils étaient à l'aise, satisfaits, bien contents et
complaisants.
Si vous deviez entrer dans cette église, vous penseriez que c'était la plus
spirituelle du monde. Ils avaient une haute opinion d'eux-mêmes.
Ils se sont vantés d'avoir constitué une église / un groupe solide.
Ils pensaient être remplis de l'Esprit.
Ils pensaient être spirituellement riches.
Ils pensaient qu'ils régnaient déjà avec Christ, que le royaume était venu.
Ils se croyaient prudents, spirituellement conscients et bibliquement
intelligents.
Ils ont vu leur église comme étant forte et solide.
Ils ont estimé avoir atteint un niveau de maturité spirituelle, distingué,
honorable.
Paul contraste la mentalité des apôtres avec celle de l’église. Ici nous
trouvons l’image que l’église à Corinth portait des apôtres et ceux qui les
ont enseignés. Dans cette comparaison, Paul nous montre comment le
monde traite ceux qui proclament Christ :
o Les derniers des hommes : Marginalisés, intouchables, indignes
o Les condamnés à mort : Digne de la mort
o Un spectacle au monde : Quelque chose qui fait rire le monde.
o Ensuite il donne cette liste :
• En faim
• En soif,
• Nus
• Battus
• Errants
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Nous sommes fous à cause de Christ,
nous sommes faibles,
nous sommes déshonorés

mais vous êtes sages en Christ ;
mais vous êtes forts.
Vous êtes glorieux

En gros, l’église avait l’idée que les apôtres étaient trop fanatiques.
Complètement démodés. Dans un sens c’est normal si nous sommes
considérés comme fanatiques par le monde. C’est normal si les disciples de
Jésus Christ sont déshonorés par le monde. Mais dans ces deux lettres que
Paul écrit à cette église, nous trouvons que c’était la mentalité des croyants
à Corinth.
Nous trouvons cette idée dans verset 14.
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14 Ce n’est pas pour vous faire honte que j’écris cela ; mais je vous avertis
comme mes enfants bien-aimés.
D'après ce que Paul a dit aux Corinthiens, c’est clair qu'ils n'étaient pas
obéissants, moralement honnêtes, doctrinalement sains ou mûrs ... mais ils
étaient aimés.
En entendant ce reproche, l’église aurait dû avoir honte. Ils avaient
déshonoré ceux qui les ont annoncés l’évangile. Mais Paul leur écrit qu’il
cherche à les avertir, les exhorter parce qu’il les aimait.
Il y a une grande différence entre faire honte et avertir. Faire honte à
quelqu’un parle de les punir pour ce qu’ils ont fait dans la passée. Avertir et
exhorter parlent de les corriger pour l’avenir.
Dire à quelqu’un « Tu n’es qu’un menteur et un voleur. Tu es un échec ! Tu ne
peux rien faire ! Stupide ! Tu ne vaux rien ! » C’est une punition. C’est de lui
faire honte.
Mais si vous leur dites « Que pense-t-il Dieu du mensonge et de vol ?
Pourquoi il les déteste ? Va en penser et reviens dans 30 minutes et nous en
parlerons. » Voici l’avertissement. Voici l’exhortation.
Paul cherche à entrer dans leurs vies de les montrer leurs erreurs et les
aider à les corriger. Comme un père à ses enfants.
Voici ce que nous devons faire, continuons à faire et faire encore mieux :
enter dans la vie de l’un et l’autre. Voici pourquoi de temps en temps, moi
et les autres anciens, ou un autre membre allons vous parler de la partie
intime de votre vie. Il se peut que vous pensiez « Mais ce n’est pas vos
ognons ! Vous n’avez pas le droit de me parler de ma vie personnelle et
privée. »
Mais oui ! Galates 6 : 1“Frères, si un homme vient à être surpris en quelque
faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. ”
Pour corriger un autre, vous devez l’exhorter en étant rempli de l'Esprit, en
vivant la vérité de la Parole de Dieu, puis en indiquant avec grâce des
versets spécifiques de la Bible. Ainsi ce n’est pas vos propres préférences,
pas vos propres opinions, mais la Parole de Dieu qui lui parle.
Dans verset 15, Paul leur dit pourquoi il a le droit de les adresser : C’est lui
qui les avait annoncés l’évangile. C’est lui qui a fondé cette église. Il est leur
père spirituel.

5

15 En effet, quand vous auriez dix mille précepteurs en Christ, vous n’avez
cependant pas plusieurs pères, puisque c’est moi qui vous ai engendrés en
Christ-[Jésus] par l’Évangile.
Et il conclut ce passage avec cette exhortation :
16 Je vous exhorte donc ; soyez mes imitateurs.
17 A cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et
fidèle dans le Seigneur ; il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les
enseigne partout dans toutes les Églises.
En fait, il disait « Vous devez être mes imitateurs. Alors je vous envois
Timothée, qui est un fidèle imitateur. Regardez en lui comment vous devez
vous comporter.
Dans les paroles qui terminent ce chapitre, Paul confirme qu’à cause de son
amour il va entrer dans leur vie intime. Il va adresser par écrit des sujets
intimes, et il va y aller en personne pour assurer qu’ils corrigent les erreurs
et le faux enseignement qui est entré dans l’église.
18 Quelques-uns se sont enorgueillis, comme si je ne devais pas aller
chez vous. 19 Mais j’irai bientôt chez vous, si c’est la volonté du Seigneur, et je
connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ces orgueilleux. 20 Car le
royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 21 Que
voulez-vous ? Que j’aille chez vous avec un fouet, ou avec amour et dans un
esprit de douceur ?”
Conclusion :
Les grands thèmes de ce passage tournent autour de la gratitude, la
reconnaissance. À Dieu et aux autres, surtout à ceux qui nous enseignent.
Qu’on soit chrétien ou non, la marque d’une personne de valeur est de
savoir s’il est reconnaissant ou non. Est-ce qu’il a une attitude de
gratitude ou non ?
A-t-il l’attitude que tout lui est dû ? Ou reconnait-il que beaucoup d’autres
ont également contribué à sa vie ?
Avez-vous un esprit de reconnaissance envers Dieu ? Il y a un petit
cantique qu’on chante devant les repas « Compte les bienfaits de Dieu.
Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en
est grand. »
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David a dit que l’entrée de l’adoration à Dieu se fait par la gratitude.
Psaumes 100
4 “ Entrez dans ses portes avec reconnaissance,
Dans ses parvis avec la louange !
Célébrez-le, bénissez son nom !
5 Car l’Éternel est bon ; sa bienveillance dure toujours,
Et sa fidélité de génération en génération.”
L’église à Corinth n’avez pas une attitude de gratitude. Alors, nous
constatons la situation dans laquelle elle s’est tombé.
Soyez reconnaissant envers les autres.
Notre église n’est pas parfaite, elle n’existe pas. Mais avez-vous un esprit de
reconnaissance ou un esprit de critique ? Pour ceux qui vous enseignent ?
Pour la musique ? Pour ceux qui organisent ? Pour ceux qui font de la
vaisselle et le nettoyage ? Avez-vous déjà dit « Merci pour votre service ! »
À vos parents ? À votre époux ou votre épouse ?
Avec la fin de ce chapitre, Paul a terminé l’introduction à sa lettre. Il dévoile
les racines des problèmes de cette église :
Elle a perdu l’unité.
Elle a perdu le message qu’elle apportait.
Elle a perdu son appétit pour la parole.
Elle n’avait pas de maturité.
Et dans ce passage, nous trouvons qu’elle a perdu son esprit de gratitude.
Que Dieu aide notre église à garder ces repères afin que nous avançions
dans notre foi. Amen.
Aujourd’hui c’est la Fête des Mamans. Combien de fois…par jour dites-vous
« Merci ! » à votre mère ? J’espère plusieurs fois par jour ! Ce matin nous
voudrions donner une rose à nos mères pour les remercier pour tout ce
qu’elles font pour nous !
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