1 Corinthiens : Lorsque l’Église se pourrit
Ch. 1 :1-9 Introduction au livre
Robert Anthony
Ce matin nous commençons notre voyage à travers la lettre de Paul à
l’église à Corinth. Le voyage sera un peu long, mais traversera des paysages
bien différents.
Je peux dire que cette lettre est une qui a donné la plus grande controverse
dans l’église, au moins dans les dernier cent ans. Cette controverse a lancé
les églises pentecôtistes et les églises charismatiques, ainsi un grand
nombre de charlatans qui ont profité de la confusion.
Seul, cette lettre a poussé la porte des voiles par les femmes de l’église
Darbystes. Dans un sens cette lettre a exercé une hyper grande influence
dans l’église et a lancé des grands débats qui continuent aujourd’hui et qui
continuera demain.
En grande majorité ces débats ont pour cause une seule faillite : Ils n’ont
pas commencé au début de cette lettre. Des pasteurs et des leaders ont
coupé des textes hors de leur contexte, ne les ont pas interprétés en accord
avec l’enseignement plus large de la Bible, et les ont enseignés à leurs
églises respectives. Ils ont oublié de regarder le contexte : soit historique,
soit textuel.
Parce que si on commence au début, on constate que cette lettre est plutôt
un avertissement des dangers à éviter, pas un exemple à suivre. Vous
pouvez aspirez devenir une église comme celle d’Éphèse, celle de Philippe,
ou celle de Thessalonique, mais c’est de la folie d’aspirer devenir une église
comme celle de Corinth. Comme nous verrons c’était une église charnelle,
qui a choisi le chemin du compromis. Nous allons donc commencer au
début, et je crois ainsi, lorsque nous arrivions aux passages difficiles, nous
allons comprendre le contexte assez bien pour les interpréter
correctement.
Illustration :
Je ne sais pas si vous avez déjà vu des affiches de motivation. Souvent ils
ont une photo magnifique avec une phrase comme, « Ce n’est pas la force,
mais la persévérance, qui fait les grandes œuvres. ». Leur but est de vous
encourager à redoubler d’effort, de vous assurer du succès si vous
travaillez bien.
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Je ne sais pas, mais j’ai un sens d’humeur un peu tordu. Je rigole aux choses
que je trouve un peu bizarre, mais vrai. Voici quelques affiches
‘démotivants’ qui nous montre la réalité de l’autre côté.
1. Le travail en équipe : Quelques flocons inoffensifs travaillant
ensemble peuvent déclencher une avalanche de destructions.
2. Le Pessimisme : Après la pluie vient le beau temps, mais si tu n’étais
pas dans l’arche t’est mort quand même.
3. La Curiosité : Il y a des lieux qui restent inconnus parce que
personne ne les a explorés. D’autres y restent parce que personne
n’est revenu.
4. La Perte : pour chaque gagnant du Lotto, il y a des milliers de
perdants. C’est probable que vous en êtes un.
5. L’Erreur : Il se pourrait que le but de votre vie ne soit que de servir
d'avertissement aux autres.
Je ne cite pas ces exemples pour vous décourager, mais ce dernier nous
donne une idée du but de cette lettre. Il nous laisse savoir pourquoi Dieu a
inclus cette lettre dans le Nouveau Testament. Comme l’image du Titanic en
train de se coulé nous rappelle des erreurs commis dans ce voyage maudit ;
cette lettre nous sert comme un avertissement des dangers à éviter, pas
comme un exemple à suivre.
Le contexte historique : IMAGE 2x
Corinth était, et est encore aujourd’hui, une ville en Grèce. Elle se situe sur
l’isthme entre le Grèce nord et le Grèce sud. C’était un lieu stratégique. Tous
les échanges et la circulation nord-sud devraient traverser Corinthe. Ainsi,
tout ce qui venait et qui revenait d'Athènes passait par Corinthe – un
emplacement stratégique et vital. Il devint par conséquent un grand centre
de commerce ; en fait, l'un des plus grands du monde antique. Non
seulement le trafic nord-sud passait par là, mais le trafic est-ouest aussi.
Corinth était, comme Marseille, une grande ville portuaire. Elle se situe
entre le golfe de Corinth et le golfe Saronique. Il y avait des navires, par
exemple, sur la côte ouest de la Grèce. Ils voulaient aller sur la côte est, puis
vers l’est en Méditerranée. Si c'était ce qu'ils devaient faire, ils auraient
besoin de contourner tout le Grèce sud, au moins cinq cent kilomètres de
plus. Et la région située au sud de la Grèce est connue sous le nom de Cap
de Maléa.
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Ces eaux étaient si dangereuses que les marins de l’époque disaient : "Un
marin ne fait jamais le tour de Maléa tant qu’il n’a pas rédigé son
testament" - très dangereuses. Ces petits navires ne se sont pas aventurés
de cette façon. Et donc, ce qu’ils faisaient, et c’est très intéressant, c’est
qu’ils allaient simplement dans le golfe Saronique, prenaient leur bateau à
terre, le mettaient sur des rouleaux, le roulaient sur 6 kilomètres et le
remis à l’eau dans le golfe de Corinthe, puis procéder à l’est. Et ils feraient
la même chose dans l'autre sens et éviteraient de faire le tour. C’était plus
facile de parcourir six kilomètres terrestres que deux cinq cents autour du
cap.
Il a également connu un grand succès en tant que centre de divertissement.
Il y avait deux grands événements sportifs à cette époque dans cette partie
du monde : les jeux olympiques et les jeux isthmiens. Et les jeux isthmiques
ont eu lieu dans l'isthme où se trouvait Corinthe, et c'était une ville très
célèbre.
Malgré que Corinth fût une ville grecque, sa population était
méditerranéenne, cosmopolite. Parmi ses 200 mille citoyens se trouvait des
Grecques, des Romains : Jules César a donné du terrain à Corinth à ses
vétérans de guerre, semblable à ce qu’il a fait à Arles ; aussi des Juifs et
jusqu’à 500 mille esclaves dans la ville et ses colonies. Encore très
semblable à la composition de Marseille.
C’était aussi une ville religieuse, au moins selon sa façon.
Image : AccroCorinth 2x
À la sortie de la ville il y a un tour de granite d’un 600 mètre de hauteur.
Sur le sommet il y avait un temple consacré à la déesse Aphrodite. Elle était
la déesse d’amour et de fertilité, mais ce n’est pas un vrai amour mais
plutôt de désire et de débauche. Le temple avait mille prostituées et chaque
soir elles sont descendues dans la ville pour servir tous les ‘adorateurs’. Et
une ville portuaire est toujours plein de ceux qui veulent ‘adorer’. L’acte
sexuel était d’entrer dans l’extase de leur religion.
Dans chapitre 6 Paul peint un tableau de ce qui se trouve à Corinth : 9 Ne
savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne
vous y trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, 10 ni les
efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni
les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu.
Corinth était une ville vraiment religieuse, une religion de débauches et
toute sorte de vice et corruption. Jusqu’au point que les écrivains grecques
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anciens ont inventé un nouveau mot : corinthieniser – se comporter d’une
manière semblable à un Corinthien. Un verbe pour pratiquer l’immoralité.
Et au milieu de cette immoralité, ce désordre, Paul est arrivé dans cette
ville cosmopolite et il portait l’évangile. La lumière brille encore plus forte
au milieu de la nuit. Dans cette ville dangereuse, sombre et noir, l’évangile
trouvait une audience. Cent kilomètres plus loin, la ville ‘intellectuelle’
d’Athènes n’a rien reçu de la présentation de Paul, mais dans cette ville
immorale, Dieu a trouvé du sol fertile pour une église.
Et cette histoire nous donne de l’espoir parce qu’elle nous ressemble
tellement. Une grande ville portuaire, situé sur le Méditerranée,
cosmopolite, corrompu, méprisée par le reste du pays ; si je vous donne
cette description, vous allez tous répondre que je parle de Marseille, le plus
grand port Méditerranéen. Et vous vous en souvenez que Marseille aussi
est une ville grecque et faisait aussi partie de l’Empire Romain à l’époque.
Comment une église a-t-elle été fondée ? Tournez dans vos Bibles à
Actes chapitre 18.
« À lire » Patrick ??
Paul à Corinthe
Actes 18 :1 Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe.
2 Il y trouva un Juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé
d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les
Juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux ; 3 et comme il avait le même
métier, il demeura chez eux, et ils travaillaient ensemble : ils étaient, de leur
métier, fabricants de tentes.
4 Il avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat et persuadait
des Juifs et des Grecs. 5 Mais quand Silas et Timothée furent descendus de la
Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole ; il attestait aux Juifs
que Jésus était le Christ.
6 Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des blasphèmes, il secoua
ses vêtements et leur dit : Que votre sang retombe sur votre tête ! J'en suis pur
et, dès maintenant, j'irai vers les païens. 7 Il partit de là et se rendit dans la
maison d'un homme craignant Dieu du nom de Titius Justus, maison qui était
contiguë à la synagogue. 8 Pourtant Crispus, le chef de la synagogue, crut au
Seigneur avec toute sa famille. Et beaucoup de Corinthiens, qui écoutaient
Paul, crurent et furent baptisés.
9 Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit : Sois sans crainte,
mais parle et ne te tais pas, 10 car moi, je suis avec toi, et personne ne mettra
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la main sur toi pour te faire du mal : parce que j'ai un peuple nombreux dans
cette ville.
11 Il demeura un an et six mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu.
C’est un peu ironique, Paul quitte la synagogue et s’installe dans une
maison mitoyenne. Nous lisons qu’ensuite le chef de la synagogue s’est
converti avec toute sa famille. Alors il y avait des Juifs dans cette nouvelle
église et le passage dit, « beaucoup de Corinthiens, qui écoutaient Paul,
crurent et furent baptisés. »
Incroyable ! Au milieu de cette ville païenne, Dieu a ouvert les yeux d’un
nombre de personnes pour qu’ils croient en Jésus Christ. Alors une église
mixe s’est formé des Juifs et des personnes grecques et romains. Suite à ce
message de Dieu, Paul y a resté un an et demi pour enseigné les nouveaux
convertis et pour former les leaders.
Mais ce n’était que des fleurs. Verset 12 à 18 nous dit :
« À lire » Patrick ??
12 Alors que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un
commun accord contre Paul et le menèrent devant le tribunal, 13 en disant :
Cet homme persuade les gens de rendre un culte à Dieu d'une manière
contraire à la loi. 14 Paul allait ouvrir la bouche, lorsque Gallion dit aux Juifs :
S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque délit, je vous écouterais
patiemment vous, Juifs, comme de raison ; 15 mais, s'il s'agit de discussions
sur les mots, sur des noms et sur votre propre loi, cela vous regarde ; je ne
veux pas moi-même en être juge. 16 Et il les renvoya du tribunal. 17 Alors
tous prirent Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant
le tribunal, sans que Gallion s'en mette en peine.
18 Paul demeura là encore assez longtemps.
Ici le grand historien du Nouveau Testament, Luc, précise la date que cet
événement arrive – pendant que Gallion était proconsul, l’année 52. Les
Juifs ont porté plainte car l’enseignement de Paul ne les convenait pas, mais
le proconsul les a renvoyés et dans leur colère ils ont battu le chef de la
synagogue, Sosthène. N’oubliez pas ce nom. C’est un homme important.
Aujourd’hui les archéologues ont découvert cette place publique à Corinth.
Et ils ont trouvé les pierres avec l’inscription pour la place de l’accusé. Il y a
quelques années, nous avons eu le privilège à visiter Corinth et je me tenais
exactement là où se tenait Paul devant ce tribunal. IMAGE 2x
Voici le contexte pour notre étude de cette lettre : une petite église, très
jeune, mais bien fondée, bien enseigné au milieu d’une fosse septique
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immorale. Et je constate comme souvent ici en France, ces nouveaux
convertis n’avaient aucun autre exemple que Paul et ses compagnons, Silas
et Timothée. Ils avaient grandi dans un marais et ils n’avaient jamais
expérimenté la terre firme, une fondation solide. Et nous allons voir qu’ils
étaient facilement séduits par le monde autour d’eux.
Tournons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 1 et nous regarderons
versets 1 à 9. Paul a écrit cette lettre quatre ou cinq ans après sa première
séjour et l’église a eu le temps de s’établir.
1 Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère
Sosthène, 2 à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en
Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu
que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre
: 3 Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et
du Seigneur Jésus-Christ !
La première phrase - Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté
de Dieu
Il s’identifie en tant qu’apôtre.
• Un apôtre est simplement quelqu’un envoyé avec un message. Il y a
ceux aujourd’hui qui se proclame « apôtre » parce qu’ils sont envoyés
par leur église, souvent dans la même sens que le mot
« missionnaire ». Alors ici nous voyons un titre spécifique, « apôtre de
Jésus Christ ». Dans la Bible, lorsque nous voyons la phrase « apôtre
de Jésus Christ » il s’agit toujours des douze et de Paul.
• À l’époque de Paul, il existait une cour suprême juive ; rappelez-vous
leur nom ? Le Sanhédrin. Ils étaient composés des soixante-dix des
hommes le plus sages d'Israël et ils prenaient les décisions
concernant chaque Juif du monde – des décisions religieuses et des
décisions morales. Et lorsqu’un groupe ou une synagogue avait un
problème et si cela ne pouvait pas être réglé au conseil de leur propre
synagogue, il envoyait la question au plus haut tribunal, et il irait au
Sanhédrin. Et le Sanhédrin rendrait un jugement et un verdict sur
cette décision, puis ils enverraient un homme pour rapporter le
verdict à la communauté de Juifs qui l'avait demandé. Cet homme
s'appelait apostolos. On l'appelait un apôtre, un envoyé, un messager,
ou bien un ambassadeur.
Alors il viendrait auprès de ce groupe et il dirait : « Je parle avec
l'autorité du Sanhédrin. Voici leur verdict », et il leur donnerait la
réponse.
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Paul s’identifie donc en tant qu’apôtre. Il dit : « appelé apôtre de Jésus-Christ
par la volonté de Dieu ». Et je pense qu'il a des raisons très spécifiques pour
lesquelles il fait cela.
Il identifie Jésus Christ comme la source de son appel, par la volonté
exprimée de Dieu. Il faut savoir ici que Paul ne le fait pas pour se glorifier. Il
dit : "Je suis un apôtre ; écoutez-moi. J'ai l'autorité de Jésus-Christ et je vous
écris avec son autorité. Ce que je vais vous dire vient de Jésus-Christ par la
volonté de Dieu, car c'est là que réside mon appel."
Il le fait d’abord en raison de sa relation avec les douze apôtres. Eux, ils
sont devenus le fondement de la première église. Ils sont devenus le groupe
autoritaire. En entrant dans Actes, chapitre 6, ce sont les apôtres qui
dirigeaient l'église. Même dans Actes, chapitre 2, le peuple étudiait « la
doctrine des apôtres », c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. Les apôtres
ont posé les fondations de l'église, et les douze étaient connus par l'église
comme la voix autoritaire du Christ.
Et les qualifications pour un apôtre, selon les Écritures - Actes 1 - étaient
qu'ils aient été des témoins oculaires de Christ suite à sa résurrection et
qu'ils aient été spécifiquement, personnellement et directement choisis par
Christ. Ils devaient avoir vu le Christ ressuscité et avoir été appelés
spécifiquement par lui dans l'apostolat. C'est la raison pour laquelle nous
ne pouvons pas avoir d'apôtres aujourd'hui. C’est la raison pour laquelle il
n’existait pas depuis lors, car personne n’a vu le Christ vivant ressuscité, et
a été choisi par lui.
Je pense aussi qu'il se donne ce titre dans les Écritures en raison de sa
relation avec des faux enseignants. Paul était continuellement harcelé
par de faux enseignants. Ces loups entraient dans des églises et diraient aux
gens à qui Paul venait d'enseigner : « Il n'a aucune crédibilité, il n'a aucune
autorité. Il n'est pas l'un des apôtres. »
Et je crois qu’une des raisons pour lesquelles il répète encore et encore sa
déclaration d’apostolat était pour assurer aux lecteurs qu’il était égal aux
autres apôtres et qu’eux aussi ont reconnu son appel. (Galatiens 2 :7-9)
Enfin, je pense qu'il exprime son titre pour montrer sa relation à Dieu.
Ainsi, sa relation aux douze, aux faux docteurs, au Christ, aux lecteurs et
enfin à Dieu. Quand il dit : "Je suis un apôtre par la volonté de Dieu", il dit
en fait : « Ce que je vous dis vient comme un message de Dieu. Dieu m'a
délégué cette information à vous donner ».
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Voici les tâches d’un apôtre :
Verset 17 La première chose qu’un apôtre devait faire était de prêcher
l’Évangile.
Les deux autres choses que les apôtres devaient faire était de « se donner
continuellement à la prière et au ministère de la parole. » Actes 6 :4
• Et la dernière chose était de faire des miracles. La Bible les appelle « les
preuves d’un apôtre » « 2 Corinthiens 12.12
Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à
toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles.
Dans sa lettre Paul ne venait pas auprès de l’église comme le pasteur
fondateur, pas comme un frère en Christ, mais comme un héraut de Christ.
Retournons à notre passage : et le frère Sosthène. Vous vous souvenez de
cet homme du livre des Actes. Avant il était le chef de la synagogue. Après
que Crispus, le premier chef s’est converti, c’était Sosthène qui est devenu
le leader. Et il semble que c’était lui qui a dirigé la foule des juifs dans leur
plainte contre Paul. Mais lui aussi s’est converti et lorsque Paul écrivait
cette lettre d’Éphèse, nous le trouvons à côté de Paul. Nous ne connaissons
plus de cet homme, mais c'est peut-être lui que l'église a envoyé pour poser
ses questions à Paul.
Ensuite Paul donne ses salutations et il souligne 4 vérités. :
1. Cette église appartient à Dieu.
2. Cette lettre est adressée à l’église, aux croyants à Corinth.
3. L’église se compose de ceux qui ont été sanctifiés, mis à part, par et
pour Jésus-Christ.
4. Aussi adressée à nous « tous ceux qui invoquent le nom de Christ »
Après il les assure de son amour et de ses prières :
4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la
grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 5 Car en lui vous avez
été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la
connaissance, 6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi
vous, 7 de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous êtes de
la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 8 Il vous affermira aussi
jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur
Jésus-Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son
Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.
• Il rend grâce à Dieu pour leur salut, leur connaissance de la Parole,
leur témoignage, leur attente pour le retour de Christ.
• Il les rappelle que c’est Christ qui va les présenter irréprochable.
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• Tout à cause de La fidélité de Dieu.
Parfois, les chrétiens ne se comportent pas comme des chrétiens. Mais les
Corinthiens étaient saints ; ils n'ont tout simplement pas agi comme ça.
Devant Dieu, ils étaient dans une justice absolue à cause de Christ. Et donc,
lorsque Paul commence sa lettre, il prend les neuf premiers versets pour
leur dire qu'ils sont des saints et leur dire tout ce que cela signifie.
Conclusion :
Comment cette église a-t-elle tombé dans la fosse du compromis ? Petit à
petit l’oiseaux fait son nid. Elle a laissé le monde envahir ses foyers. Elle a
laissé trainer le péché dans son milieu. De plus en plus elle avait du mal à se
détacher de la moralité du monde dans lequel elle vivaient. Petit à petit les
croyants ont laissé la Parole à côté de leur vie quotidienne. Ce qui est
anormal pour un croyant est lentement devenu normal.
Illustration :
Un auteur l’a expliqué comme ci : Avez-vous déjà eu un douleur chronique ?
Vous sentez la douleur au niveau du genou, ou au pied ? Les premiers jours
ça vous fait vraiment de la peine à marcher.
Après quelques jours ça vous gêne. Mais après une deux semaines, vous
vous habituez et vous ne constatez plus la douleur. Vous boitez un peu,
mais après un ou deux mois ça devient normal. Ensuite ce qui n’est pas
normal, devient normal, devient une partie de votre vie.
Un jour un ancien ami vient vous rendre visite, et en vous voyant marcher,
il exclame « Qu’est-ce qu’il y a ? Vous boitez ? ».
Voici ce que Paul essaye de faire à cette église, à ces frères et sœurs en
Christ. Eux, ils n’ont pas reconnu combien ils se sont distancé de la vérité,
de la liberté qu’ils avaient en Jésus Christ. Ces chrétiens à Corinth n’étaient
pas plus faibles ou moins enseignés que nous, mais ils ont laissé entrer le
monde dans l’église. Et c'est exactement à quoi nous sommes confrontés
dans notre monde aujourd'hui.
Nous remercions le Seigneur pour les erreurs de cette église, parce que à
cause de leurs fautes nous avons cette lettre très pratique qui nous rappelle
de notre liberté et notre joie en Jésus Christ.
Je prie pour que cette lettre nous serve d'avertissement, pas d'exemple.
Amen.
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