1 Corinthiens 14 : 34-40 Comment adorer le Seigneur
Le mot Culte, adorer - signifie « embrasser la main de, se prosterner devant, faire allégeance
à quelqu’un. »
Quelle est la meilleure façon d’adorer le Seigneur ? Nous entrons dans la présence d’un Roi,
faut-il être solennel ? Nous nous prosternons devant Christ victorieux, faut-il exulter en criant
Hosanna ? Un culte tranquille et solennel, ou une célébration bruyante ?
Des instruments ou non ? Un orgue comme un Cathédrale, un piano ? Des guitares sont-elles
acceptables ? Électriques ou acoustiques seules ? Une batterie ? Une flute ou un saxophone ?
Frappons-nous les mains ? Ou baissons-nous les têtes ?
Le principal objectif du culte
La question n'est pas de savoir si l'adoration doit être solennelle ou joyeuse, si nous nous
frappons les mains ou si nous sommes tranquilles, si nous chantons fort ou doucement, si
nous avons des instruments ou non, quels instruments devons-nous chanter des hymnes ou
des chœurs ? Ce sont tous des problèmes mineurs.
Il y a beaucoup d'expressions vues dans l'Écriture. Il n'y a pas une seule expression de
l’adoration ou la louange. Mais, il existe certaines formes qui créent de la confusion dans
l'atmosphère du culte.
Alors, y a-t-il des principes qui devraient nous guider ou est-ce simplement expérientiel ? On
fait ce qu’on veut ?
Dans l’Ancien Testament, nous lisons de deux événements où des serviteurs de Dieu, des
hommes fidèles ont essayé d’honorer Dieu, mais Dieu les a fait tuer. Ils avaient des bonnes
intentions, mais ils n'ont pas agi conformément aux ordres donnés par Dieu.
Lévitique 10: 1 Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu,
et posèrent du parfum dessus; ils apportèrent devant l’Éternel du feu étranger, ce qu’il ne
leur avait point ordonné. 2 Alors le feu sortit de devant l’Éternel, et les consuma: ils
moururent devant l’Éternel.
2 Samuel 6 : 2 Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis
Baalé-Juda, pour faire monter de là l’arche de Dieu3 Ils mirent sur un char neuf l’arche de
Dieu; Uzza marchait à côté de l’arche de Dieu, et Achjo allait devant l’arche. 5 David et
toute la maison d’Israël jouaient devant l’Éternel de toutes sortes d’instruments de bois de
cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. 6 Lorsqu’ils furent
arrivés à l’aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l’arche de Dieu et la saisit, parce que les
bœufs la faisaient pencher. 7 La colère de l’Éternel s’enflamma contre Uzza, et Dieu le
frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l’arche de Dieu.
Pourquoi ces trois hommes, qui semblait être des hommes sincères, fidèles, qui aimaient le
Seigneur, pourquoi Dieu les a fait tuer ?
Lorsque nous lisons les livres de l’Exode et Lévitique nous lisons que Dieu a donné des
détails comment on doit l’adorer, comment le culte de l’Éternel doit se dérouler.
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Pour Nadab et Abihu, le brasier de l’encens doit être allumer avec du feu de l’autel, pas de
n’importe quel feu. Mais ils n’ont pas écouté les instructions données par Dieu et ils ont subi
des conséquences.
Pour Uzza, nous lisons dans 1 Chroniques 15
11 David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiathar, et les Lévites Uriel, Asaja, Joël,
Schemaeja, Eliel et Amminadab. 12 Il leur dit: Vous êtes les chefs de famille des Lévites;
sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l’arche de
l’Éternel, du Dieu d’Israël. 13 Parce que vous n’y étiez pas la première fois, l’Éternel, notre
Dieu, nous a frappés; car nous ne l’avons pas cherché selon la loi.
15 Les fils des Lévites portèrent l’arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme
Moïse l’avait ordonné d’après la parole de l’Éternel.
Après cet événement triste, David a cherché dans la Loi pour voir comment on doit
transporter l’arche et il a trouvé qu’ils se transporte sur les épaules des Lévites, pas sur en
chariot tiré par des bœufs.
Principes pour l'ordre dans le culte.
Dans Lévitique et Chroniques, nous voyons que Dieu a donné un ordre pour l'adorer et a puni
ceux qui n'ont pas respecté cet ordre.
Notre culte et notre adoration n’ont pas les mêmes règlements que dans L’Ancien Testament,
mais nous constatons que Dieu a donné un ordre et des indices à suivre. Dans cette église à
Corinth, nous avons déjà lu dans chapitre 11 que Dieu avait puni ceux qui ont pris la Sainte
Cène indignement. Ils n’ont pas suivi l’ordre du culte donné par Dieu.
Dans cet épitre, à Corinthe, nous avons vu le désordre dans tous les aspects du culte. Alors
Paul était en train de les corriger : le rôle des femmes, l’ordre de la Sainte Cène et dans ces
chapitres 12 à 14 les indices pour les dons spirituels. Comme Paul a dit, « Dieu n’est pas un
Dieu de désordre »
Il y a eu une mauvaise utilisation de TOUS les dons.
Malgré la liberté que nous avons en Christ de l'adorer et de louer, Dieu nous a donné un ordre
à suivre, des règles à respecter dans notre adoration. Dans cet épitre, nous avons vu plusieurs
de ces règles :
Les buts principaux de nos cultes sont
1. L’adoration de Jésus Christ pour son œuvre.
2. L’enseignement de la Parole a fin que nous sachions comment vivre pour Christ.
3. L’encouragement et l’édification de chacun par la communion fraternelle.
4. Le culte doit être participatif. Chacun et chacune doivent participer, par un
enseignement, par un témoignage, par les cantiques, par la prière.
5. Le culte doit se dérouler dans l’ordre, pas dans le chaos.
6. Il doit être compréhensible, pour que tout le monde puisse en profiter.
7. Il doit être fondé sur l’amour pour Dieu et manifester par l’amour l’un pour l’autre.
8. Il doit prioriser l’édification, pas l’émotion.
9. La Parole nous donne des règles pour utiliser les dons, combien de personnes,
comment ils doivent agir.
Et dans notre passage de ce matin, nous voyons il y a un ordre de soumission et d’autorité.
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Lisons 1 Corinthiens ch. 14 versets 34 à 40
les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d’y parler; mais
qu’elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. 35 Si elles veulent s’instruire sur quelque
chose, qu’elles interrogent leur mari à la maison; car il est malséant à une femme de parler
34 que

dans l’Eglise. 36 Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls
qu’elle est parvenue?
37 Si

quelqu’un croit être prophète ou spirituel[b], qu’il reconnaisse que ce que je vous écris
est un commandement du Seigneur. 38 Et si quelqu’un l’ignore, qu’il l’ignore.
39 Ainsi

donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n’empêchez pas de parler en
langues. 40 Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.
Si un professeur dit à sa classe, “Calmez-vous”. Qu’implique cela ?
S’il dit, « Silence ! »
C’est deux veut dire qu’il y avait un problème, que les élèves étaient en train de faire du
bruit, qu’ils n’étaient pas sages. Une maitresse ne crie jamais « Silence ! » aux enfants qui
sont calme, obéissants et à l’écoute.
Dans ce chapitre, Paul est en train de corriger les erreurs, les pratiques malsaines. Lorsqu’il
corrige ces pratiques, c’est-à-dire que ceux qu’ils faisaient et leur façon de les faire n’était
pas correct. Alors lorsque nous lisons «34 que les femmes se taisent dans les assemblées, car
il ne leur est pas permis d’y parler; mais qu’elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. »
le contexte nous pousse à demander quel était le problème ? « Ces femmes parlaient trop ou
elles parlaient lorsqu’il ne les faut pas. »
La section sur les femmes est placée dans le contexte de l'ordre dans le culte, dans la section
destinée aux prophètes. Nous avons déjà vu que le rôle des prophètes était l'exhortation,
l'édification et l'enseignement.
La difficulté de ce passage, comme celle de la porte des voiles au chapitre 11, est que, bien
que nous connaissions une partie de l'histoire et de la culture de Corinthe, nous ne
connaissons pas le contexte spécifique, le problème spécifique que Paul abordait. Les
Corinthiens l'ont certainement connu, et probablement de nombreuses églises d'Asie Mineure
en avaient entendu parler. Mais nous ne savons pas exactement. Nous pouvons déduire
beaucoup du contexte et des déclarations de Paul. Nous savons qu'il corrige et corrige une
erreur, mais nous ne connaissons aucun détail.
Comment interpréter les passages difficiles ?
Alors que faisons-nous ? Un principe clé dans l'interprétation des Écritures est de laisser les
Écritures interpréter les Écritures. Lorsque nous arrivons à un passage difficile et que nous ne
le comprenons pas, nous recherchons un passage qui parle du même sujet et qui est plus clair
et facile à comprendre.
Et nous nous souvenons que dans notre étude de 1 Timothée 2: 11-12, nous avons vu un
enseignement similaire : 11 Que la femme écoute l’instruction en silence, avec une entière
soumission. 12 Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur
l’homme; mais elle doit demeurer dans le silence.
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Nous n'avons pas le temps d'enseigner à nouveau ce sujet. Nous y avons passé deux
dimanches et si vous souhaitez voir ces messages, ils sont disponibles sur notre site Web ou
vous pouvez demander d'en avoir une copie imprimée. Mais le principe enseigné dans les
deux passages est que le rôle des femmes dans l'église est celui de la soumission, pas du
leadership. Et comme nous le voyons dans les Écritures, la soumission n'est pas un mauvais
mot. Jésus Christ s'est soumis au Père. Lorsque nous nous soumettons, Les femmes aux
maris, les membres aux anciens et les uns aux autres, nous suivons l'exemple du Christ.
Le mot «parler» implique toute communication donnée avec autorité; renvoyant au ch. 11: 3,
reflétant la structure d'autorité de Dieu, du Christ et de l'église.
3 Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que
l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ.
Encore une fois dans ce contexte, il semble que Paul enseigne à nouveau ce principe. Puisque
la prophétie est exhortation, édification et enseignement, lorsque toute l'église est rassemblée,
ce n'est pas le rôle d'une femme d'enseigner aux hommes et elle reste donc silencieuse. Ici,
Paul dit même que c'est honteux pour une femme d’enseigner devant l’église entière. Comme
nous avons déjà vu, il ne s’agit pas d’un manque d’intelligence, de capacité ou de
connaissance de la femme, mais une différence de rôle.
Nous constatons la même règle dans la politique. Lorsque le Président de la République
parle, ses ministres n’interjettent leurs propres pensées. Même s’ils sont souvent plus
éduqués, plus intelligents, ils n’interrompent pas le Président.
Il est le rôle des femmes d'exhorter, d'enseigner et d'édifier d'autres femmes, ainsi que des
enfants. Elle a une liberté totale dans ces contextes et est même chargée de le faire.
Il y a peut-être eu un autre problème évoqué à Corinthe, à savoir que les femmes
interrompaient les messages, posaient des questions, cherchaient des explications. Nous ne
savons pas avec certitude, mais cela semble être fait allusion, et donc Paul leur dit qu'ils
devraient attendre et demander à leurs maris.
Maintenant, le mot peut aussi signifier « leurs hommes », quels qu'ils soient : mari, père,
frère, pasteur, leader d'étude de la Bible, groupe de maison, etc.
Cela peut sembler condescendant, mais nous remarquons que ni Paul ni les Écritures ne
disent aux hommes de poser des questions ou de demander une explication pendant le
message.
Cette pratique sert aussi à renforcer les liens personnels. Cela donne au mari et à la femme le
temps de discuter ensemble de la parole de Dieu. Cela donne à un père l'occasion d'enseigner
la Bible à ses filles. Ainsi, plutôt que de transformer l'ensemble du culte en une session de
questions et réponses, la Bible cherche à orienter cela vers un moment plus personnel, plus
intime.
Nous voyons également une autre implication de cette affirmation : les hommes doivent être
prêts à répondre aux femmes. Cela implique une profonde compréhension des Écritures.
Vous les hommes, êtes-vous le leader spirituel de votre foyer. Si ce règle devait être suivi
exactement, votre femme pourrait-elle vous poser des questions sur un problème spirituel et
pourriez-vous lui donner une réponse biblique ? Pas seulement à partir de vos connaissances,
mais par l’exemple de votre vie ?

4

Souvent, le problème dans les églises n'est pas les femmes qui se soumettent, mais les
hommes qui dirigent. Ce qui manque aujourd'hui, ce sont des hommes qui prennent
l'initiative spirituelle au foyer et à l'église. Donc, les hommes, même si ce verset s'adresse aux
femmes, il parle également de la responsabilité des hommes.
Une attitude de supériorité dans le culte.
Nous voyons un indice du problème également dans la v.36 et l'utilisation par Paul du
sarcasme. Il sait que l'église ne voudra pas accepter tous les enseignements de ce chapitre. Et
donc il pose la question : « Êtes-vous la source de la Parole de Dieu ? Êtes-vous ceux qui
sont la source de la vérité, ou Dieu ? Êtes-vous les seuls à qui Dieu parle ?
C'est un avertissement puissant à tant d'églises et de mouvements aujourd'hui. Chacun semble
croire qu'ils ont la vérité finale. Les faux enseignants et les faux prophètes proclament qu'ils
ont reçu une révélation, cachée depuis la fondation de l'église. De nouvelles doctrines qui
vont à l'encontre de l'enseignement orthodoxe historique. Même les mouvements
pentecôtistes et charismatiques, qui vers 1900, ont proclamé qu'ils avaient redécouvert les
dons spirituels qui étaient en sommeil depuis plus de mille ans. Ils ont enseigné que l'église
avait été impuissante, faible et désobéissante pendant tout ce temps, mais maintenant, il y
aurait un nouveau départ, un nouveau Pentecôte. Les signes et les miracles seraient à nouveau
la norme.
De nouveaux sectes ont vu le jour, beaucoup avec des prophètes, proclamant une nouvelle
compréhension de la Bible, de nouveaux livres inspirés par le Saint-Esprit, de nouveaux
messies.
Eh bien, ces versets parlent à la fois à l'église corinthienne et à ces faux enseignants. Dans un
sens Paul les accuse : « Depuis le début de l'église, Christ a veillé à sa croissance. Il a donné
des hommes et des femmes pieux pour enseigner précisément sa Parole à l'église. Et vous
venez et proclamez qu’à vous seul, Dieu a finalement trouvé quelqu'un qui l'écoutera. »
Quelle absurdité ! Comme c'est égoïste ! Quelle folie ! Penser que le plan du Christ pour son
église a été suspendu jusqu'à ce que vous arriviez enfin.
Paul termine ce passage en disant : « Si quelqu'un pense qu'il est un prophète ; si quelqu'un
se considère comme spirituel, alors il saura que ces enseignements sont inspirés par le SaintEsprit ; qu'ils sont des commandements de Christ, pas de moi seul. »
Je parlais récemment avec un homme qui avait fréquenté une église adventiste du septième
jour. Il a mentionné qu'il avait eu du mal avec certaines de leurs croyances et les
enseignements de leur prophétesse Ellen White. Encore une fois, un faux prophète qui est
arrivé et proclame que « Vous avez mal agi tout le temps. Dieu m'a montré comment vous
corriger et vous mettre sur le vrai chemin. ». Encore, un autre chemin, un autre message,
semblable mais parallèle, différent que la Parole de Dieu.
Bien que ce soit le message d'un prophète, tout son message doit correspondre au reste de
l'Écriture. Si quelqu'un ne reconnaît pas l'autorité des Écritures, il faut l'ignorer.
Paul conclut avec les deux derniers versets : Honorez le don de prophétie, mais n’interdisez
pas de parler en langues. Assurez-vous simplement de suivre ce que j'ai enseigné : le culte
d'adoration est un temps d'ordre, pas de chaos.
Tout ce que Paul dit répète simplement ce qu'il a déjà dit. Le principal don pour l'édification
de l'église c’est la prophétie : l'exhortation et l'enseignement de la Parole de Dieu. Mais il dit
que la manière de gérer le problème qu'ils avaient de parler en langues n'était pas de
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l'interdire, mais d'obéir à l'ordre donné dans les versets précédents. Il ne s'agissait pas
d'établir une liste de choses à faire ou à ne pas faire, mais de leur donner un ordre et une
priorité. Pendant que ce don était présent, il avait une utilité dans l'église comme signe pour
les Juifs incrédules.
Application :
Votre vie personnelle et votre culte reflètent-ils le principe de l’édification ?
Basez-vous vos choix de l'adoration sur la base de vos propres opinions ou sur l’Écriture
seule ?
Laissez-vous la Bible valider les expériences de votre vie, ou servez-vous de vos expériences
pour expliquer la Bible ?
Allez-vous choisir de vous réunir chaque semaine pour aider à édifier et encourager vos
frères et sœurs frères en Christ ?
L'église n'est pas quelque chose que vous assistez, c'est quelque chose que vous êtes.
Nous avons une grande liberté dans la célébration de notre culte et nous constatons que
chaque culture et chaque communauté adore Jésus Christ dans des façons distincts. Chacun
avec sa propre créativité et ses propres moyens, mais nous devons rester dans les traces
donner par Dieu. Il n’accepte pas l’adoration qui sort de normes qu’il a établi.
Que Dieu bénisse l’enseignement de sa Parole. Amen.
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