1 Corinthiens Lorsque l’église se pourrit
Chapitre 5 : 6 – 13 Le problème du levain
Aimez-vous du pain ? En France, chaque année les Français mangent
environ 6 milliards de baguettes.
Avez-vous déjà essayé de faire du pain ? Lorsque j’étais jeune, j’ai pris de la
farine, de l’eau, un peu de sel et je l’ai mélangé et l’ai mis dans le four. Le
résultat n’était pas terrible. Ce qui est sorti du four n’avait pas l’apparence
du pain bien levé, léger, rempli des petites bulles, moelleux. Non, c’était
plat, presque sans goût.
Ce morceau de pâte manquait plusieurs choses pour être appelé du pain.
Mais surtout, il manquait du levain.
Le levain se compose des bactéries et des champignons non-nocifs qui font
fermenter des matières organiques. Ceux sont des organismes capables de
se multiplier rapidement en consumant des glucides. Un produit de cette
action est du gaz carbonique qui fait des vides dans le pain et des bulles
dans les boissons gazeuses. L’action de levain est tellement rapide, qu’il ne
faut qu’un peu de levain pour faire fermenter une grande quantité de pâte.
Et ils sont complètement bio, naturels.
Pour faire du levain, il ne faut que de prendre de la farine, mélanger avec de
l’eau et laisser ouvert à l’air. Ces microorganismes existent déjà dans la
farine et dans l’air. Après un ou deux jours, vous verrez que la mélange de
farine et de l’eau commence à fermenter. Le boulanger prend de ce
mélange et il l’ajoute à sa pâte pour faire fermenter le reste de la pâte. Il ne
faut qu’un peu du levain pour faire fermenter des kilos de pâte. Mais quelle
différence ! Ce pain a un petit goût acide, plein de bulles, moelleux et
délicieux.
Dans la Bible, le levain est une illustration d’influence. Une petite influence
qui affectera le tout. Jésus se servait de cette illustration souvent dans ses
paraboles.
Matt 13 : “33 Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est
semblable à du levain qu’une femme a pris et introduit dans trois mesures de
farine, jusqu’à ce que (la pâte) soit toute levée.”
Matt 16 : 11-12 “gardez-vous du levain des Pharisiens et des Sadducéens.
12 Alors ils comprirent qu’il avait dit de sa garder non pas du levain du pain,
mais de l’enseignement des Pharisiens et des Sadducéens.”
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Dans sa parabole du royaume des cieux, nous voyons le message de
l’évangile qui commence dans un coin inconnu de l’Empire romain et
aujourd’hui a eu une grande influence dans le monde entier.
Lorsqu’il avertit ses disciples du levain des Pharisiens, il parle de leur
enseignement « Ne soyez pas influencés par l’enseignement des Pharisiens. »
Ce matin nous lisons 1 Corinthiens 5 : 6-13, et nous commençons avec
verset 6
6 Il n’est pas beau, votre sujet de gloire ! Ne savez-vous pas qu’un peu de
levain fait lever toute la pâte ?
Que veut-il dire Paul par ce proverbe ? C’est quoi le levain dont il parle ?
Paul se sert des paroles de Jésus. Dans notre passage, Paul donne
l’avertissement que l’immoralité, que l’église à Corinth a laissée entrer, va
avoir une influence énorme. Elle laisse les autres membres penser que c’est
un comportement toléré. Et elle donne un mauvais témoignage aux
personnes d’extérieur. Comme nous avons vu la semaine passée, l’église à
Corinth a laissé, a même toléré, un membre qui avait des relations avec sa
belle-mère.
Si vous n’étiez pas ici le dimanche passé, je vous encourage de
télécharger le message. Il vous aidera de bien comprendre le chapitre 5 de
1 Corinthiens.
Paul leur rappelle de l’histoire de la Pâque au moment de l’Exode, lorsque
le levain de l’Égypte devrait être complètement purgé des maisons. Les
Israelites ont dû faire du pain sans levain. Le levain était un symbole de
l’influence de l’Égypte et leurs anciennes vies d’esclaves ; sous l’influence
des dieux égyptiens.
7 Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque
vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé.
L’église à Corinth avait gardé leurs anciens comportements, leurs
anciennes habitudes et leurs anciennes traditions. Paul les appelle à une
nouveauté de vie en Christ. Il leur appelle à se débarrasser du vieux levain,
les anciennes influences de leur vie. Il leur donne cette image du pain sans
levain, comme un symbole d’une vie nouvelle sans les influences anciennes
et perfides.
Illustration des jeunes mariés :
N’avez-vous pas déjà vu de jeunes mariés qui commencent à avoir des
problèmes dans leur mariage ? Souvent, on constate que la source de leur
problème est leurs anciennes habitudes.
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Par exemple, le garçon avait l’habitude de sortir chaque vendredi soir avec
ses copains pour jouer du foot, jouer des jeux vidéo, etc. Après la lune du
miel, il recommence cette habitude. Il sort avec ses amis, après les jeux, ils
vont au resto pour manger et boire et passer du temps ensemble. La fille
reste seule à la maison.
Alors, elle téléphone ses copines. Elles décident de sortir aussi – au cinéma,
faire du shopping, aller à la boite de nuit pour danser.
Le couple a laissé le levain des anciennes habitudes saturer leur nouvelle
vie ensemble. Leur nouvelle relation de mariage souffre à cause de ces
anciennes habitudes.
De la même façon, un croyant doit faire gaffe que ses anciennes habitudes,
son ancien style de vie n’influence pas sa nouvelle vie en Christ. Nous
devons purger les anciens comportements, les anciennes influences de
notre vie passée.
2 Cor 5 : 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici : toutes choses sont devenues nouvelles.
On peut aussi le traduire, « Depuis que quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle création. L’ancien est passé, voici le nouveau arrive. »
La même idée que Christ a donnée : Matt 9 : 17 « On ne met pas non plus du
vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent, le vin se
répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres
neuves, et l’ensemble se conserve. »
Pour l’église à Corinth, c’était leur attitude de tolérance envers
l’immoralité. Mais chacun et chacune de nous doit examiner sa vie pour
voir les anciennes habitudes, le levain qui influence notre vie nouvelle.
Paul continue et il donne le pourquoi ? Car Christ, notre Pâque, a été immolé.
Le sacrifice de l'agneau symbolisait la séparation d'Israël de l'Égypte. Le
sacrifice de Christ est la séparation du croyant du monde. La Bible nous dit
que nous sommes crucifiés avec Christ. Nous sommes morts au monde.
Tout comme l'agneau pascal était le symbole de la séparation. Israël
quittait l'ancienne vie. Cette nuit de la Pâque était la nuit où la liberté
d'Israël avait été sécurisée et ils ont quittés de l’Égypte, leur vie d’esclavage
et ce pays d’idolâtrie pour aller vers la Terre promise.
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C'est ainsi que Christ, notre Pâque, est mort sur la croix, a rompu notre lien
avec le monde et nous a libérés dans une nouveauté de vie. Paul se sert de
cette illustration pour dire que Christ n’est pas venu pour mettre un
pansement sur votre vie ancienne, mais pour vous donner une vie nouvelle.
N’essayez pas d’apporter des choses de votre vie ancienne pour décorer la
vie nouvelle. L’église d’aujourd’hui combat contre cette tendance. On
cherche à façonner une église aussi proche de l’ancienne vie que possible.
Je vois des pasteurs qui se font tatouer pour s’identifier avec des personnes
qui sortent de la drogue et une vie malsaine, pour qu’ils ne se sentent pas
honteux de leur vie ancienne. Et l’église cherche du levain du monde pour
avoir un goût du monde.
Contre cette tendance, l’Esprit de Christ a incité Paul à écrire ces paroles :
8 Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de
perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de
la vérité.
Dans versets 9 à 13a, Paul insère une parenthèse : Lisons verset 9
9 Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les
débauchés.
Dans une lettre précédente, Paul a écrit cette exhortation à l’église, mais ce
n’était pas clair et l’église l’a mal compris. Eux, ils pensaient que Paul leur
demande de n’avoir plus de contact avec le monde extérieur.
Dans verset 10, Paul s’explique :
10 Ce n’est pas d’une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou
avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres ; autrement, vous
devriez sortir du monde.
Paul ne parlait pas d’
• être séparé du monde.
• se cacher de ceux sans Christ.
• ne pas se mêler à ceux qui sont perdus
• rester à l'écart des non sauvés qui pratiquent le péché
• de la séparation biblique du monde.
Imaginez-vous ce que nous devons faire pour nous séparer de tous les
débauchés du monde ! Vous ne pouvez pas travailler. Pas faire des courses !
Pas assister l’école. Parce qu’il y de débauche partout dans le monde.
Il y avait toujours ceux qui ont essayé de se séparer du monde. Ceux qui
pensent qu’en s’isolant du monde qu’ils peuvent échapper des désirs
charnels.
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Des moins du passé – dans la Cappadoce en Turquie on trouve des églises
et des monastères troglodytes, dans le désert. Ils cherchaient à se séparer
et se cacher du monde, du péché.
Il y avait des chrétiens qui avaient l’idée de construire des villes
‘chrétiennes’ pour ne plus avoir de l’influence du monde, pour créer un
paradis sur terre. Mais le péché se trouve toujours au cœur de l’homme. Ce
n’est pas en se séparant du monde qu’on peut devenir saint, qu’on peut
échapper l’influence du monde.
Mais Paul écrit ici : Ce n’est pas d’une manière absolue avec les débauchés de
ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres.
La Bible ne parle pas d’une séparation absolue, parce que c’est impossible.
Et encore, notre devoir est d’évangéliser le monde, et pour le faire, il faut
avoir un contact.
Mais elle parle d’une séparation biblique. Dans sa deuxième lettre à cette
église, Paul clarifie cette position :
“14 Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car
quelle association y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou quelle
communion entre la lumière et les ténèbres ? 15 Et quel accord entre
Christ et Bélial ? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant ?
16 Quel contrat d’alliance entre le temple de Dieu et les idoles ? ”
Un croyant ne doit pas établir une relation intime avec un non-croyant. Un
croyant ne doit pas
• se marier avec un non croyant.
• Un croyant ne doit pas avoir un non-croyant comme son associé
d’entreprise, ou même son meilleur ami.
• Un non croyant ne doit pas un membre de l’église.
"Eh bien, quel est le rapport du chrétien au monde ?" Ce n'est pas sans
contact. C’est sans conformité. La relation du chrétien au monde n'est pas
d’éviter le contact. C'est d’éviter la conformité. Vous savez, Jésus a passé
beaucoup de temps avec des ivrognes et des prostituées, des péagers et
beaucoup de gens qui étaient vraiment méprisés dans la société et la
culture. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient ceux qui avaient besoin de lui.
Inviteriez-vous une prostituée à dîner avec votre famille ? Ou quelqu'un de
mauvaise réputation ? Que diriez-vous d'un couple gay, de les inviter à
dîner ? Pourquoi pas… Jésus a mangé avec de telles personnes.
Matthieu 9: “10 Jésus était à table dans la maison ; or, beaucoup de
péagers et de pécheurs avaient pris place avec lui et avec ses
disciples. 11 A cette vue, les Pharisiens dirent à ses disciples :
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Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pécheurs ?
12 Jésus qui avait entendu, dit : Ce ne sont pas les bien-portants qui
ont besoin de médecin, mais les malades. 13 Allez apprendre ce que
signifie : Je veux la miséricorde et non le sacrifice ; car je ne suis pas
venu appeler des justes, mais des pécheurs.”
Non, nous ne devons pas éviter le monde. Nous devons être au milieu du
monde. Nous devons aimer le monde. Nous devons entrer en contact avec
les adultères et les fornicateurs et les convoitises, les idolâtres et tout le
reste du monde, et nous devons les aimer, avec le même amour que Jésus
avait.
La Bible ne nous dit pas de nous joindre à eux, d’être les meilleurs amis.
Mais, nous devons passer du temps avec eux à fin que nous puissions les
gagner à Christ. Nous ne devons pas faire ce qu'ils font, mais nous devons
les contacter pour le cause de Christ.
En verset 11 Paul explique clairement ce qu’il voulait dire :
11 Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir de relations avec
quelqu’un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou
idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger
avec un tel homme.
Paul voulait que les Corinthiens se tiennent à l'écart de tout personne qui
se dit chrétien, mais qui vit dans le péché évident et non repentant, et non
le pécheur perdu qui est pris au piège de son péché.
Et alors il écrit: "Je ne vous dis pas de vous séparer le monde. Je vous dis de
couper les relations avec les chrétiens qui vivent dans l'immoralité et d'autres
péchés.
Comme nous avons vu dans Matthieu 18, Jésus nous appelle de le traiter
comme un non-croyant. En fait, quelqu’un qui vit comme un non-croyant,
nous ne savons pas s'il est vraiment un croyant ou qu’il soit un imposteur.
Dieu seul sait s'il est vraiment sauvé.
Paul parle d’une personne qui prétend à être un croyant :
en se nommant frère, mais
- serait débauché,
qui vit dans l’immoralité
- ou cupide,

et que cela signifie gourmand.

- ou idolâtre

adorant de faux dieux,

- ou insulteur

veut dire calomniateur,
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-

ou ivrogne

- ou accapareur,

c'est quelqu'un d'alcoolique
continuellement ou un toxicomane
continuellement,
un escroc, qui vole d'eux, qui leur
extorque. "

Voyez-vous ce qui est intéressant dans cette liste ?
Cette phrase a dû frapper comme une bombe au milieu de l'assemblée
corinthienne quand ils l'ont lu. Vous savez pourquoi ? Chacun de ces péchés
peut être trouvé dans 1 Corinthiens. Passage par passage, Paul va
s’adresser à ces mêmes péchés.
Verset 12
12 Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du dehors ? N’est-ce pas de ceux du dedans
que vous êtes juges ? 13 Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant
du milieu de vous.
Paul termine ce chapitre avec ce verset. L’église n’a pas le devoir de juger
ceux en dehors, à l’extérieur de l’église, mais nous devons garder la pureté
de l’intérieur. C’est Dieu qui jugera les non-croyants.
Alors il donne une phrase pour terminer la discussion, « Expulsez-le ! »
Coupez les relations avec quelqu’un qui prétend être chrétien, mais son
comportement est au contraire. Expulsez de la communion fraternelle de
l’église. Ne mangez pas avec. Le seul contact que nous devons avoir avec
une telle personne est de l’appeler à la repentance.
Pierre, dans sa première épître a aussi écrit, 4 :17 « Car c’est le moment où
le jugement va commencer par la maison de Dieu. »
Aujourd’hui il se peut que l’église n’ait pas plus d’influence dans le monde,
parce qu’elle tolère le péché au sein de l’église.
Nous constatons dans ce passage que Paul appelle cette église à une
repentance sévère. Tous ces péchés mentionnés se trouvaient dans cette
église, et ils n’étaient pas cachés. Tout le monde était au courant, mais ils ne
faisaient rien. Il y avait ceux qu’ils auraient dû confronter, ceux qu’ils
auraient dû expulser, mais tous auraient dû se repentir. Mais Paul a
constaté qu’ils avaient un esprit de fierté pour leur tolérance.
Conclusion :
En tant que chrétiens individuels, avant tout, nous devons être sensibles à
la pureté de notre propre vie. Deuxièmement, nous devons être sensibles à
la vie des frères et des sœurs qui nous entourent, pour leur bien.
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Si je vois mon frère dans le péché et dans l’amour, je l’exhorte, je lui rends
service, n'est-ce pas? Parce que s’il se repent de son péché, j’ai gagné un
frère, et en plus, il obtient la bénédiction de Dieu.
Alors que Christ a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour elle, afin de la
sanctifier après l’avoir purifiée par l’eau et la parole, pour faire paraître
devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
mais sainte et sans défaut. ”
Si nous permettons le péché dans l'église, cela pénètre l'église. Il infecte
l'église. Cela fermente dans l'église et c'est un processus de dégradation et
de corruption.
Ainsi, la raison de la discipline est claire :
• Pour le bien des croyants errants.
• Pour l’avertissement des membres de l’église.
• Pour le témoignage de Christ et la pureté de son église.
Que Dieu bénisse l’enseignement de sa parole. Amen.
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