1 Corinthiens 16 : 13-22
Exhortation finale et exemples à suivre
Nous avons commencé notre étude de 1 Corinthiens au commencement de février 2019.
J’ai donné le titre de ces études « Lorsque l’Église se pourrit ». Plusieurs ont considéré ce
titre comme trop, trop grossier, trop dur. Mais dans cette lettre, nous trouvons que Paul a cité
une longue liste de péchés visibles et manifestés :
• Des rivalités, sectes et querelles
• Des chrétiens enfantins
• Un mépris pour les apôtres.
• L’immoralité
• Une tolérance pour le péché
• Un frère plaide contre un autre devant les tribunaux
• La prostitution.
• Un mépris du mariage.
• Le divorce
• L’idolâtrie
• L’avarice, la jalousie, la convoitise et l’envie
• L’ivresse
• L’abus spirituel des dons.
• Des doutes concernant la résurrection.
Je m’excuse si ce titre est un peu fort, mais je crois qu’on peut dire qu’une telle église est
pourrie. Et la correction et l’exhortation données par Paul nous servent comme avertissement
pour la conduite de notre église. Surtout lorsque nous constatons que nous vivons dans un
milieu parallèle avec celui de Corinth. Une grande ville portuaire saturée d’une culture
païenne qui cherche à infiltrer la vie de nos familles et de notre église, qui exerce une
opposition active, constante et envahissante. Aussi une culture religieuse qui nous pousse
vers la tolérance, le mysticisme, et l’œcuménisme et nous détourne d’une connaissance et une
application profonde et pratique de la Bible.
Ce matin nous arrivons à la fin de cette lettre, versets 13 - 24
Texte : 13 Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. 14 Que tout
ce que vous faites se fasse avec amour !
15 Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de
Stéphanas est les prémices de l’Achaïe, et qu’elle s’est dévouée au service des saints. 16 Ayez
vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à la même
œuvre.
17 Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d’Achaïcus; ils ont suppléé à
votre absence, 18 car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels
hommes.
19 Les Églises d’Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l’Église qui est dans leur
maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. 20 Tous les frères vous saluent. Saluez-vous
les uns les autres par un saint baiser.
21 Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. 22 Si quelqu’un n’aime pas le Seigneur, qu’il
soit anathème! Maranatha. 23 Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 24 Mon amour
est avec vous tous en Jésus-Christ.
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Ce matin nous adressons 3 thèmes :
1. Les exhortations finales.
2. Les exemples à suivre.
3. Le Leçon du livre.
1. Les exhortations finales.
13 Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous.
Vs 13-14 Paul donne 5 impératives : veillez, demeurez, soyez, fortifiez, faites
Soyez attentifs à la situation, à la santé de l'église. Soyez attentifs aux faux
enseignants. Soyez attentifs aux membres faibles. Soyez attentifs aux mauvaises doctrines et
pratiques. Soyez forts dans la capacité de défendre l'église. Soyez ferme, ancrés dans la
Parole, contre la société qui veut vous influencer.
Bien que cette lettre soit adressée à toute l'église, elle aurait été remise entre les mains
des anciens et des dirigeants de l'église, qui auraient été des hommes. Donc, l'appel à agir
comme des hommes n'est pas sexiste. C'est un appel à être masculin : pas des femmes, pas
des enfants. Il a déjà abordé l'attitude enfantine à la fin du ch. 13. «11 Lorsque j’étais enfant,
je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant;
lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. » Ici il renforce cet
appel à être des hommes mûrs, matures, responsables.
14 Que tout ce que vous faites se fasse avec amour !
L'amour est souligné 3 fois vs 14, 22, 24. C’était la qualité qui manquait dans cette église.
• Faites tout avec amour.
• Aimez le Seigneur.
• Je vous aime.
2. Les exemples à suivre.
15 Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de
Stéphanas est les prémices de l’Achaïe, et qu’elle s’est dévouée au service des saints. 16
Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à
la même œuvre.
17 Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d’Achaïcus; ils ont
suppléé à votre absence, 18 car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc
apprécier de tels hommes.
19 Les Églises d’Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l’Église qui est dans leur
maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. 20 Tous les frères vous saluent. Saluezvous les uns les autres par un saint baiser.
Comme d’habitude à la fin de ses lettres Paul envoie les salutations des autres
personnes et d’autres églises. Paul leur rappelle qu'ils font partie de la fraternité des églises et
que les autres églises sont intéressées et prient pour elles.
Et il mentionne ceux qu’il apprécie dans l’église. Ici il parle de plusieurs qui sont des
personnes exemplaires d’un disciple de Jésus Christ. Ceux sont des personnes bien connues
par cette assemblée. Il parle d’eux aussi pour les montrer comme des exemples à suivre.
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Il y en a trois groupes de personnes :
• Stéphanas et sa famille
• Fortunatus et Achaicus
• Aquilas et Priscille
Stéphanas : Stéphanas et sa famille - les premiers convertis et toujours dévouée. Stephanas
était l'un des croyants corinthiens que Paul a baptisés personnellement (1:16), et était en
visite avec Paul à Éphèse au moment où cette épître a été écrite. Il a probablement livré la
première lettre de Corinthe mentionnée dans 7: 1
C’était une famille dévouée au service des saints.
Fortunatus et Achaicus (v.17), Ils étaient des compagnons de Stéphanas et ont fait le
voyage jusqu’à Paul pour apporter un don pour Paul et pour discuter la situation de l’église.
Aquilas et Priscille : Ils étaient des amis intimes de Paul, qui risqueraient même leur vie
pour lui. Véritable équipe, le couple est mentionné à 5 autres reprises dans l’Écriture.
Priscille y est par 4 fois nommée avant son mari, peut-être. À cause de son rang social plus
élevé ou d’un rôle plus important au sein de l’Église locale.
Il semble qu’ils étaient déjà chrétiens lorsque Paul les rencontra, puisqu’ils venaient de
Rome, où une Église avait été établie. Ils ont dû quitter Rome à cause d’un décret de
l’Empereur Claude. Ils avaient un ministère d’enseigner et de fortifier des églises.
Ayez de la déférence - soyez soumis - Mettez les hommes comme eux devant l’église.
Regardez-les et voyez-les comme des leaders, des exemples. Quand on lit dans 1
Timothée le rôle d'un ancien ou d'un diacre, l'accent est mis sur qui ils sont, leur
caractère, pas ce qu'ils font. Le rôle principal d'un ancien est d'être un exemple pour les
autres croyants.
Alors :
•

•

•

•

Si vous êtes un nouveau croyant, trouvez quelqu'un qui est plus âgé dans le
Seigneur, un croyant solide et mûr et passez du temps avec eux. Invitez-les à
manger un repas ensemble. Rendez-vous pour un café. Posez-leur des
questions sur la façon dont ils ont géré des épreuves dans leur vie.
Si vous êtes un parent et que vous avez des questions, des difficultés à élever
vos enfants, trouvez quelqu'un qui est plus âgé, qui a vécu cela et qui a réussi.
Et encore une fois, invitez-les à prendre un repas, parlez avec eux, obtenez
d'eux des idées.
Si vous êtes célibataire, trouvez un croyant célibataire mature et parlez avec
lui/elle de la façon dont il a géré le fait d'être célibataire, quelles sont les
libertés qu'il a trouvées en étant célibataire, quelles sont les épreuves et
comment il les a gérées.
Si vous êtes marié, trouvez un couple plus âgé qui a traversé les luttes du
mariage (pour le bien et pour le pire) et a réussi à persévérer et à profiter d'un
partenariat dans l'Évangile.

C'est ce que Paul veut dire quand il nous dit de « nous soumettre / nous arranger sous, ou
d’apprécier ces gens. »
3. Le Leçon du livre.
À la fin de cette lettre, Paul s'adresse à eux en tant que croyants. Et alors que nous terminons
notre étude de 1 Corinthiens, je veux que nous examinions ceci.
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Chaque péché horrible auquel nous pourrions penser, et la plupart de ce que nous avons vu
dans cette lettre, nous ne pourrions jamais imaginer se produire dans une église, mais les
péchés les plus horribles étaient tolérés dans cette église. Fierté visible, division, haine,
égoïsme, idolâtrie, adultère, rébellion, procès, chaos complet. Si nous devions visiter, nous
quitterions le service tout de suite, sûrs que ce n'était pas une église évangélique.
Néanmoins, Paul souhaite assurer à ses lecteurs que, quels que soient les stress et les tensions
au sein de cette église trop égocentrique, il ne doute jamais de l'œuvre de la grâce de Dieu en
eux (cf. 1: 4–9), et il les tient dans son cœur avec un amour authentique.
C’était une église en péril, pourrie, sans amour. Malgré leur infidélité, leur salut ne
dépendrait pas sur leurs propres œuvres, mais sur l’œuvre de Jésus Christ et sa fidélité envers
son église. Cette lettre est un témoignage à la fidélité de Dieu, pas l’infidélité d’une église.
Nous avons dans cette lettre un exemple de ces versets de
2 Timothée 2 : 11 Cette parole est certaine: Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons
aussi avec lui; 12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui
aussi nous reniera; 13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier luimême.
Paul dit que tous ses efforts sont en faveur de ceux que Dieu a choisis pour le salut, ceux qu'Il
a déjà appelés et qui sont dans l'église, et ceux qu'Il appellera et qui auront besoin d'être
évangélisés. Par la foi, nous sommes morts avec Christ et nous vivrons éternellement avec
lui. Si nous continuons dans la foi ; et ceux qui sont vraiment sauvés persévéreront, alors
nous régnerons avec lui. Mais ceux qui « tombent », qui le renient, montrent qu’ils n’ont
jamais été vraiment sauvés. Ils seront rejetés. Si nous sommes infidèles, désobéissants,
rebelles comme les croyants de Corinthe, Dieu ne changera pas d'avis. Il n'annulera pas notre
salut. Il est fidèle. Cela signifie qu'Il fera ce qu'il a dit. Il a promis la vie éternelle à ceux qui
ont confiance en Christ, pas à ceux qui vivent une vie parfaite et obéissante. Notre salut
dépend entièrement de ce que Christ a accompli, et non de notre propre justice.
Cette lettre est un appel au repentir, à la restauration, à la réconciliation. Il y avait beaucoup
de travail à faire à la fois dans la vie de chaque croyant, mais aussi dans la vie de la
communauté. Mais la parole de Dieu leur a donné les outils et les normes à suivre. Paul leur
assure que Dieu peut pardonner ces péchés, Dieu désire les voir se repentir et être rétablis
dans la communion. Et ainsi nous voyons que même dans la vie d'un croyant, de terribles
péchés peuvent s'introduire. Même les croyants peuvent être trompés par la tromperie du
péché. Et les Écritures déclarent que Dieu veut et veut pardonner tout péché. Il n'y a pas de
péché, dans la vie d'un non-croyant ou dans la vie d'un croyant qui est trop horrible pour
pardonner.
Voici un verset qui parle de la fidélité de Dieu de pardonner nos péchés 1 Jean 1 :9 Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité.
Dieu l’a dit. Il l’a promis et il le fera. Il vous pardonnera tous vos péchés, même les plus
horribles comme nous trouvons dans cette lettre.
Comme nous avons entendu dans le livre d’Osée, le people de Dieu s’est prostitué aux idoles.
Ils se sont éloignés du Seigneur. Dieu avait envoyé le prophète Osée et lui a ordonné à se
marier avec une prostituée. Et même lorsqu’elle l'a quitté et qu’elle est revenue à sa vie de
prostituée, une fois de plus, il l'a rachetée et l’a ramenée chez lui. Tout cela pour servir
d'illustration au peuple de la fidélité de Dieu à ceux sur qui il a mis son amour.
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Jésus Christ avait racheté les croyants de cette église. Et malgré leurs péchés, malgré la
correction, et même le châtiment de la mort de plusieurs, leur salut est resté intact. Christ a
promis la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Et cette promesse reste solide, malgré nos
infidélités.
Oui, Dieu a aussi promis des bénédictions et des récompenses pour la fidélité et l'obéissance,
mais notre salut, notre adoption dans sa famille, fondés sur l’œuvre de Jésus Christ, est basée
sur son choix souverain, sa grâce souveraine.
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