I Corinthiens : Lorsque l’église se pourrit
2 : 6 - 16 La perte du message 2e
Le phénomène iceberg
Imaginez l'océan antarctique, noir et froid. Un iceberg massif se glisse dans
l'eau. Un mélange de blanc brillant et de bleue glaciaire, il mesure environ
30 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Ce que la plupart des gens ne savent pas, cependant, est que la plus grande
partie de l'iceberg se trouve sous les eaux glaciales ; environ deux cents
mètres sous la surface, parfois même plus.
C’est lorsque nous oublions qu’un iceberg a bien plus à offrir que ce que
nous voyons, qu’il est extrêmement dangereux. C'est ce danger précis qui
fait sombrer des navires, comme le Titanic. Un iceberg est beaucoup plus
grand, beaucoup plus massif que ce que l'on voit.
La sagesse / vérité de Dieu est comme l'iceberg.
Aux incroyants, qui ne voient que le sommet, c'est intellectuellement
déraisonnable, irréaliste et incompréhensible, un message incroyable.
Mais ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu, eux, ils peuvent voir sous la
surface et regarder de grandes et profondes vérités qui ne se trouvent que
dans les profondeurs silencieuses.
• Faut-il nous surprendre que les non-croyants ne puissent pas voir sous la
surface pour comprendre la plus grande partie de la vérité et de la sagesse
du Dieu ? Aussi simple que le message de l’évangile soit, pourquoi ne
semblent-ils pas le comprendre ?
• Devrions-nous être choqués par le fait qu’il y en ait parmi nous, d’autres
qui se disent chrétiens, qui ne sont pas d'accord avec l'enseignement clair
des Écritures et qui suivent d’ autres philosophies ?
• Devrions-nous être consternés par le fait que certains parmi nous
causeraient même des conflits et des divisions sur des questions, des
philosophies et des divergences d'opinions quant à la volonté de Dieu pour
l'église ?
Voici les questions qui ont consterné l’apôtre Paul dans ce
passage : Ouvrez vos Bibles à 1 Corinthiens 2 :6-16
Lisons chapitre 2 versets 6-16
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• Vous êtes-vous déjà demandé “Pourquoi certains de vos amis ou de votre
famille qui sont sans Christ, non seulement ne le veulent pas, mais ne
peuvent pas comprendre en quoi consiste votre foi ?
• Avez-vous déjà été dérangé par certains ‘croyants’ qui, non seulement
semblent ne pas comprendre ce qui est enseigné, mais, qui ne cesse de
contester, de corriger et de désapprouver, non seulement quelques petites
choses, mais presque tout ?
• Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous aviez entendu une vérité
nouvelle alors que vous savez tout de suite qu'elle est exacte ?
1. La vérité de Dieu est une sagesse profonde. verset 6
6 Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse
qui n’est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à
l’impuissance ; 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que
Dieu avait prédestinée avant les siècles, pour notre gloire ;
Verset 6, Paul dit que nous prêchons une sagesse, pas la sagesse humaine
qu’ont cherché les Grecs, mais comme il dit en verset 7 la sagesse de Dieu.
Paul exhortait les Corinthiens à ne pas baser leur foi sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais il ne voulait pas qu’ils
l’interprètent que ça veut dire que le christianisme est irrationnel, qu’il
faille commettre un suicide intellectuel pour devenir chrétien. La vérité de
Dieu, de la foi chrétienne n’est pas peu profonde. Christianisme n’est pas
une religion pour les nuls.
L’Évangile est simple. C’est un message simple. Mais cela ne veut pas dire
qu’il est peu profond. C’est la sagesse concernant la personne, les
problèmes, la vie et nous-mêmes. C’est la sagesse qui donne une vraie
image de l’homme, du monde et de l’histoire.
Une des raisons que je crois que la Bible et le christianisme sont vrais est
que son enseignement, ces principes, ces doctrines concernant l’homme
expliquent exactement ce que je vois dans le monde, et ce que je vois dans
mon propre cœur. Il n’y a aucune autre philosophie, religion ou psychologie
qui explique exactement la nature et le comportement de l’homme, qui
comprend ses vrais besoins et qui a la capacité de le changer. Aucune.
Il n’y a aucune religion, philosophie, ou psychologie qui a amélioré
l’homme. Aucune culture n’a amélioré l’homme, lui-même, sa personne.
Elles n’ont pas la capacité de changer la vie d’une personne. Elles n’ont pas
la capacité de les transformer ; de pardonner leurs péchés, de nettoyer leur
culpabilité. Elles n’ont pas la capacité de les amener à Dieu.
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Nous avons amélioré son environnement : lumière, l’électricité, les
maisons, le transport. Mais en fait tout ce qu’on a pu faire est de rendre
l’homme plus confortable dans son péché. Mais l’homme, sa nature, reste le
même depuis la fondation du monde.
Paul écrit que la Parole explique bien la situation de l’homme parce qu’elle
est la sagesse de Dieu.
Et Paul dit que ce message est pour les parfaits. Ce mot veut dire mûr,
complète, un membre dans un groupe. Ce sont les mêmes personnes
appelées les hommes spirituels dans versets 13 et 15. Paul s’adresse aux
chrétiens, aux vrais croyants. Ce ne sont que de vrais croyants qui
perçoivent l’évangile comme la sagesse de Dieu. Aux autres, ce n’est qu’une
folie.
Éphésiens 1 :9 Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein
bienveillant qu’il s’était proposé en lui,
sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être
réduits à l’impuissance
Dieu nous a fait connaître… cette sagesse ne sera comprise par un grand
nombre des personnes bien respectées, pas par des intellectuels. C’est une
sagesse éternelle, pas selon la mode passagère, pas une tendance.
Nous sommes basculés par la sagesse humaine, des théories, et des causes.
Aujourd’hui, c’est le réchauffement du climat, mais il y a 20 ans c’était le
refroidissement du climat. Il y a deux ans on a dit que le font de la glace
dans l’Arctique mènera à la disparition les ours polaires. Mais les
scientifiques viennent de recenser la population et ils ont trouvé que le
nombre en fait a augmenté. Le Big Bang, l’évolution – un grand nombre,
peut-être même la majorité des scientifiques constatent que ces théories
sont fausses. Ils étaient des théories humaines et éphémères. Mais la Bible
proclame que la sagesse de Dieu est éternelle.
Pourquoi les vérités profondes du christianisme ne sont-elles pas
comprises par notre société ni par les meilleurs penseurs de notre temps ?
La réponse se trouve dans versets 7-9.
2. La vérité de Dieu n’est pas découverte par l’homme, verses 79 •Pourquoi ceux sans Christ ne peuvent pas comprendre ? Paul
nous donne trois raisons que les non-croyants ne voient que le
sommet de l’iceberg.
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A. C’est un mystère, verset 7
7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait
prédestinée avant les siècles, pour notre gloire ;
Mais il dit que cette sagesse est mystérieuse, cachée. Qu’est-ce qu’il veut
dire ?
• Un mystère s’agit de quelque chose complexe, difficile à saisir.
• Mais cachée s’agit de quelque chose connue à ceux qui sont informés,
mais inconnue à ceux qui n’y sont pas.
Aux non-croyants, la sagesse de Dieu est une secrète. C’est comme une
langue étrangère : Ceux qui la parlent la comprennent parfaitement, mais
aux autres elle est incohérente.
Dieu a prédestiné à donner cette sagesse aux croyants, ses enfants.
Comment devenir enfant de Dieu ? Croire en Jésus Christ, en sa mort
comme la pénalité payée pour vos péchés, croire en sa résurrection. Mais ce
n’est pas tout. La Bible dit que vous êtes morts spirituellement. Un mort de
peut pas répondre. Nous avons besoin de l’aide pour comprendre et pour
croire la vérité de Christ et de la croix. Alors c’est un mystère.
Et dans verset 8 nous trouvons que la sagesse de Dieu :
B. N’est pas connue, verset 8
8 aucun des princes de ce siècle ne l’a connue, car s’ils l’avaient connue, ils
n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.
Aucun philosophe ou religieux ne peut connaitre rien de Dieu, sauf que
Dieu se révèle. Paul dit qu’autrement, s’ils ont connu, ils n’auront pas tué
Jésus Christ. Ils pensaient avoir tué un rebelle fanatique, pas Dieu incarné.
Ici le mot ‘connaitre’ a le sens d’une connaissance intime, une relation
intime, profonde. La connaissance spirituelle vient d’une relation
intime avec Dieu, pas d’information concernant Dieu.
La faiblesse de cette église se trouvait dans le fait qu’un nombre des
croyants ne comprenait pas ces vérités. Ils pensaient que toute la vérité
qu’on en a besoin vient d’une connaissance mentale ; qu’on puisse
l’apprendre simplement comme un sujet à l’école. Mais dans verset 9, Paul
dit que c’est l’inverse.
Car la sagesse de Dieu :
C. Ce n’est pas appris. verset 9
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9 Mais c’est, comme il est écrit : Ce que l’œil n’a pas vu, Ce que l’oreille n’a pas
entendu, Et ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, Tout ce que Dieu a
préparé pour ceux qui l’aiment.
Il se peut que vous ayez vu ce verset dans une carte de condoléances, mais
il ne parle pas du ciel, mais plutôt du salut.
Ici Paul explique que la sagesse de Dieu n’est pas acquise par
l’investigation, pas par l’étude, pas par la recherche. Ce n’est pas une
connaissance qu’on peut apprendre. Un non-croyant ne peut pas acquérir
cette sagesse par l’expérience humaine. L’Écriture proclame que ce n’est
pas par l’observation de l’œil, pas par l’écoute de l’oreille, et ce n’est pas par
le raisonnement du cœur que l’homme peut accéder à la connaissance de
Dieu.
Ce n’est pas trouvé ni par les sens humains ni par la sagesse humaine
(philo, relig, psy).
On peut passer vingt ans dans les écoles le plus prestigieux. On peut ajouter
des lettres à la fin de son nom : MD, PhD. On peut voyager, visiter maintes
cultures, parler plusieurs langues, lire des milliers de livres et ne pas
avancer dans la connaissance de Dieu. Sa sagesse n’est pas ainsi acquise.
La connaissance de Dieu est inaccessible
C’est une vérité qui ne peut pas être connue, qui n’est pas réalisable, qui
n’est pas disponible, qui n’est pas discernable par l’homme naturel, même
le plus érudit. Ce n’est pas appris par l’observation scientifique, pas par le
raisonnement humain.
Alors si la sagesse, la connaissance de Dieu est un mystère, inconnue,
inaccessible à l’homme, comment l’homme peut-il découvrir la vérité de
Dieu ?
3. La vérité de Dieu est une révélation divine. versets 10-16 •Comment
les chrétiens le comprennent ? C’est par le ministère du Saint-Esprit. C’est
lui qui nous aide à sonder les profondeurs de la sagesse de Dieu, pour voir
le reste de l’iceberg.
À la fin de l’évangile de Jean, Jésus a expliqué le ministère du Saint-Esprit.
Jean 14 :26 “Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra
en mon nom, c’est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera
tout ce que moi je vous ai dit.”
16 :13 “Quand il sera venu, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira
dans toute la vérité ;
Et il le fait par trois actions : D’abord par la
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A. Révélation versets10-11
10 A nous, Dieu nous l’a révélé par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les
profondeurs de Dieu. 11 Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne
l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne
connaît ce qui concerne Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu.
Ce verset est si important, car si Dieu ne se révèle pas, nous ne pouvons
rien connaitre de lui ou de l’évangile.
La révélation est l’action par laquelle Dieu s’est introduit dans le monde
naturel. L’invisible est devenu visible. L’inconnu s’est fait connu. En Jésus
Christ, Dieu se manifeste au monde. Par son Esprit il parlait aux prophètes
qui enregistraient ses paroles. Alors dans ce sens, l’Esprit est l’auteur
original des Écritures.
Tout ce que Dieu a préparé pour nous est révélé et enregistré dans sa
Parole.
Vous écoutez ce verset ? Révélé par l’Esprit – l’Évangile est une révélation.
Quelque chose qui était sécrète, inconnue, est maintenant dévoilée,
révélée.
Mais nous voyons ici la manière : c’est par l’Esprit.
Qui connaît Dieu mieux que lui-même, son Esprit. Comme membre de la
Trinité, le Saint-Esprit connait parfaitement les pensées et les plans de
Dieu.
Paul nous dit que seul l’Esprit de Dieu connait Dieu. Pas des philosophes,
pas des moines cachés dans leurs grottes. Seul l’Esprit.
Pour illustrer cette vérité, Paul écrit : 11 Qui donc, parmi les hommes, sait ce
qui concerne l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? Qui peut
lire les pensées d’un autre ? Personne. Seul lui-même, seul son esprit
connait ses pensées. Même les couples mariés, qui ont passé des années
ensemble, qui ont partagé leurs pensées et leurs rêves ne connaissent pas
l’autre aussi bien qu’ils se connaissent. Nos pensées intimes et les désires
secrets de nos cœurs ne sont pas connus que par nous-mêmes.
De même, personne ne connait les pensées et les plans de Dieu, sauf luimême. Et Dieu a révélé, a fait connaitre, ses plans par l’Esprit.
Ici Paul dit que la situation est le même, nous ne pouvons pas comprendre
les pensées de Dieu, alors Dieu dans sa grâce nous a laissé son Esprit, qui
habite en nous, pour nous faire comprendre la vérité de Dieu.
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À la base, il constate que l’Évangile est une révélation.
Dieu est en train de dévoiler l’évangile qui était inconnu au monde, même
aux anges. Tout était un secret, connu par Dieu seul et révélé par Dieu seul
lorsque Dieu seul a choisi de le révéler et précisément à qui il choisit de le
révéler. À la fin du livre des Romains, nous lisons au chapitre 16, verset 25:
« “À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon Évangile et la
prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu
secret dès l’origine des temps » Écoutez ! « “mais manifesté maintenant par
les Écrits prophétiques, d’après l’ordre du Dieu éternel, et porté à la
connaissance de toutes les nations en vue de l’obéissance de la foi, »
L’Esprit dévoile les pensées de Dieu par le
B. Inspiration
versets12-13
12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de
Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. “13 Et nous en
parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec
ceux qu’enseigne l’Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes
spirituels.
Comment l’Esprit a-t-il révélé les secrets de Dieu ? Le mot discours ici est
logos – parole. Pas donc « avec les paroles enseignées par la sagesse
humaine » mais « avec les paroles enseignées par l’Esprit ».
Il s’agit des Écritures. Ici la Bible parle de l’Inspiration des écritures. Le
Saint-Esprit a inspiré les auteurs de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Pierre dans sa première épître explique comment la Bible nous a été
donnée : 2 Pierre 1 :20 “Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de
l’Écriture ne peut être l’objet d’interprétation particulière, 21 car ce n’est
nullement par une volonté humaine qu’une prophétie a jamais été présentée,
mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de
Dieu.”
Et dans 2 Timothée 3 : “16 Toute Écriture est inspirée (soufflé) de Dieu et
utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la
justice, 17 afin que l’homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre
bonne.”
Les apôtres et leurs associés étaient les instruments que le Saint-Esprit a
utilisés pour écrire la vérité ... la vérité que nous avons contenue dans les
Écritures.
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Et dans notre étude des Actes, nous constatons que la première église était
consacrée à l’enseignement inspiré des apôtres.
L’inspiration nous enseigne que dans les pages de l’Écriture sainte, l’Ancien
Testament et le Nouveau Testament, nous avons les véritables paroles de
Dieu. Les paroles AOC, origine contrôlée !
Et ce passage parle d’une troisième action de l’Esprit :
C. Illumination versets 14-16
14 Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles
sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est
spirituellement qu’on en juge (comprendre/évaluer). 15 L’homme spirituel,
au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé (compris/évalué) par
personne. 16 En effet :
Qui a connu la pensée du Seigneur,
Pour l’instruire ?
Or nous, nous avons la pensée de Christ.”
Et la fin de verset 10 jusqu’à la fin du chapitre nous parle de ce qu’on
appelle l’Illumination. L’illumination est l’œuvre du Saint-Esprit pour faire
connaître son sens, pour rendre l’Écriture compréhensible.
Voici pourquoi nous comprenons la Bible, mais c’est incompréhensible aux
non-croyants. Verset 14 Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de
l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître,
parce que c’est spirituellement qu’on en juge.
Un homme naturel, qui essaie de comprendre les profondeurs de la parole
de Dieu, ressemble à :
• un aveugle essayant d’apprécier un Rembrandt,
• un sourd essayant d’évaluer une partition de Bach,
Dieu doit ouvrir les yeux de notre compréhension avant que nous puissions
vraiment connaître et interpréter correctement sa vérité.
Voici pourquoi, notre message, sauf que c’est illuminé par le Saint-Esprit,
est une folie aux non-croyants.
Voici pourquoi tous nos débats, tous nos livres, tous nos séminaires, toutes
les preuves de la vérité de la Bible tombent sur les oreilles sourdes. Les
non-croyants ne peuvent pas les comprendre.
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Je ne veux pas dire que nous devons arrêter de dévoiler la vérité. Ou que
nous devons arrêter de détruire les théories d’évolution, le Big Bang, etc.
Non. Au moins, ces arguments peuvent servir pour détruire leur fondation
et les pousser à chercher la vérité. Mais c’est-à-dire que ces arguments ne
sont pas suffisants pour convaincre les autres.
Nous nous rappelons que, même si nous avons les choses profondes de
Dieu, et même si elles nous ont été données sous forme imprimée, et que
nous la tenons entre nos mains, dans un état naturel, cela nous semble
comme une folie. C’est ce qui se trouvait au chapitre 1 : l’évangile est une
folie. C’est une pierre d'achoppement. Nous comprenons cela. L’homme
naturel ne peut pas comprendre cela parce qu’il est évalué spirituellement,
évalué spirituellement, compris spirituellement. Et lui, il est spirituellement
mort.
Verset 15 et 16, brièvement, 15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout,
et il n’est lui-même jugé /compris/évalué par personne. 16 En effet : Qui a
connu la pensée du Seigneur, pour l’instruire ?
Or nous, nous avons la pensée de Christ.”
Le mot jugé, peut-être mieux compris par évalué ou compris. Dans ces deux
versets, Paul dit que l’homme spirituel, le croyant, peut comprendre la
vérité de Dieu, car en verset 16, il a la pensée de Christ donnée par l’Esprit
de Christ. Mais les chrétiens ne sont pas compris par les non-croyants. Ils
nous voient comme des fanatiques.
Conclusion :
L’église à Corinth perdait leur emprise sur le message. Ils étaient au bout de
relâcher la vérité de l’évangile pour les philosophies du monde, pour
l’enseignement humain. Paul leur rappelle que c’est normal que notre
message soit vu comme de la folie, mais comme Christ a proclamé :
Jean 6 : 37 Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point
dehors celui qui vient à moi.
Chers frères et chères sœurs, le monde ne nous comprend pas. Il ne
comprend pas notre message et il ne l’accepte pas. Mais Dieu est en train
d’appeler un peuple à son nom. Et son plan n’échouera pas.
Que Dieu bénisse l’enseignement de sa Parole. Amen.
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