I Corinthiens 1 : 17- 2 :5
Lorsque l’église se pourrit : La perte du message
Que faut-il faire pour atteindre le monde ? Notre message devient de moins
en moins pertinent aux oreilles du monde. Les jeunes ne sont plus
intéressés. Dans la librairie, il y a de moins en moins de monde. Partout les
églises organisent des événements et il n’y a que des chrétiens qui les
assistent.
Pour combattre cette tendance, il y a ceux qui ont transformé le culte en
concert. Beaucoup de musique, moins d’enseignement. D’autres cherchent
à apporter un message plus pertinent à la société – plus de débats sur la
politique et les actions sociales. Et d’autres essayent d’attirer les gens de
l’extérieur par des réunions de guérisons, ou par un prophète des ÉtatsUnis.
Mais ils sont tous connaissants que le simple message de l’évangile n’est
plus considéré comme pertinent, ni intéressant à la société dans laquelle
nous vivons.
Lorsque nous étions au Tchad, nous faisions partie d’une équipe de deux
couples. Notre tâche à nous était la traduction des Écritures et l’autre
couple était censé de s’en servir dans l’évangélisation. Mais comme vous
savez, le travail parmi les musulmans est un travail lent et à long terme.
L’autre couple avait un cœur sincère pour Christ, mais ils manquaient une
fondation doctrinale. Ils voulaient essayer chaque nouveauté
d’évangélisation qui arrivait sur scène. Et à cette époque c’était les «
miracles et les merveilles ». Ils avaient l’idée que si Dieu avait fait un
miracle cela allait déclencher un réveil au milieu de notre tribu.
Vous voyez, le Tchad s’est divisé entre le nord et le sud. Le sud se compose
des Africains noirs, plutôt païens maintenant en grande partie chrétiens,
alors que le nord est peuplé par les tribus arabisées et musulmans. Notre
village avait un mélange des deux : les fonctionnaires – enseignants,
médecins, administrateurs étaient majoritairement des sudistes. Il y avait
donc une église d’une centaine de membres dans ce village musulman.
Nos collaborateurs racontaient l’histoire d’un miracle qui est arrivé
longtemps avant. Il y avait une grande sécheresse et tous les champs de mil
mouraient. Les musulmans ont prié pendant une semaine à fin qu’Allah
envoie la pluie. Mais rien. Ensuite, les chrétiens avaient leur tour et eux
aussi ont prié pendant une semaine. Et selon la version de l’histoire, voici la
suite :
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1. À la fin de la dernière prière des chrétiens, il a plu
abondamment.
2. Il a plu sur les champs des chrétiens, mais pas sur les champs des
musulmans.
3. Il a plu partout et tout le monde était trempé, sauf la personne
qui tenait la Bible. Lui il restait sec.
4. Il a plu seulement sur les champs des chrétiens qui ont assisté la
réunion de prière, mais pas sur les champs des autres chrétiens
ou des musulmans.
Moi, je n’ai jamais entendu cette histoire d’un Tchadien et je n’ai aucune
idée qui l’avait raconté à nos collaborateurs. Mais ils étaient convaincus que
si cela arrive encore, un grand nombre de musulmans allaient se convertir.
Constatez-vous la faiblesse de leur raisonnement ? Moi, je leur ai demandé
« Si vous croyez que la clé au réveil soit un miracle, pourquoi il n’y avait pas
un réveil suite à ce premier miracle ? » Je leur ai demandé de re-regarder les
écritures. Pour la grande partie, les miracles dans la Bible avaient comme
résultat la persécution et l’hostilité, rarement de réveil.
Lors de notre dernier regard sur cette épître, nous avons constaté que les
croyants de Corinthe avaient perdu leur unité. Aujourd'hui, nous verrons
qu'ils avaient perdu leur message. Et dans les chapitres suivants, nous
verrons qu'ils avaient perdu leur loyauté, leur pureté, leur compassion et
nous découvrirons qu'ils avaient perdu leur amour. Mais comme Paul leur a
assuré dans les premières lignes du chapitre 1, ils n'avaient pas perdu leur
salut. Ils n'avaient pas perdu leur Sauveur.
Dans notre passage aujourd’hui, Paul divise le monde en deux : les Juifs et
les Grecques. Ceux qui cherchent des miracles, des signes miraculeux et
ceux qui cherchent la sagesse. On peut dire le monde entre « ceux qui sont
spirituels » et « ceux qui sont rationalistes ».
Les Juifs sont un peuple spirituel, des surnaturalistes. Ils croient en Dieu,
des anges, des miracles. Et nous constatons qu’une grande partie du monde
se trouve dans ce camp.
Les Grecques, surtout au moment de Paul, avaient abandonné leurs dieux
pour la philosophie. Ils croyaient dans le rationalisme, dans la logique.
Nous lisons dans Actes 17 du discours de Paul à Athènes :
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« 16 Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l’esprit
exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. 17 Il s’entretenait donc
dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient (Dieu), et sur la place
publique, chaque jour, avec ceux qui s’y rencontraient. 18 Quelques
philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns
disaient : Que veut dire ce discoureur ? D’autres disaient : Il semble être un
prédicateur de divinités étrangères ; cela, parce qu’il annonçait la bonne
nouvelle de Jésus et de la résurrection. 19 Alors ils le prirent, le menèrent à
l’Aréopage et dirent : Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement
dont tu parles ? 20 Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous
voudrions donc savoir ce que cela veut dire.
21 Or tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur
temps qu’à dire ou écouter quelque nouvelle. »
Leur culture était basée sur la logique, la sagesse, la philosophie. Alors nous
y trouvons le camp des rationalistes.
Je vous pose une question : Dans quel camp se trouve-t-elle la France ? Le
surnaturel ou le rationaliste ?
Tout à fait ! Nous sommes dans le camp des rationalistes. On peut dire que
le rationalisme moderne est né en France. René Descartes est appelé « Le
Père de la Rationalisme Moderne ». Nous sommes des descendants de la
culture grecque. N’oublions pas que Marseille a été fondé par les Grecques.
Dans le contexte historique du livre des Actes, il n’y avait pas une église
fondée à Athènes, qui, à cette époque, était le centre de la philosophie. Mais
Corinth n’est que quelques kilomètres d’Athènes. On peut voir Athènes de
Corinth. Corinth était l’église grecque elle !!
Mes amis, nous sommes l'église grecque. Notre société ne croit plus au
surnaturel. Nous ne basons pas notre vie sur les dieux. Nous ne basons pas
nos vies sur le fait de leur plaire ou non. Notre société est basée sur la
logique, le rationalisme. Cette lettre est donc vraiment destinée à l’église
occidentale, à une culture basée sur la logique, le rationalisme et la sagesse
terrestre.
Alors ouvrez vos Bibles à 1 Corinthiens chapitre 1 versets 17-2 :5
Pourquoi nos amis, nos voisins, nos collègues, et le monde ne croient pas à
la Bible et à l’Évangile ? Dans ce passage, Paul nous donne 5 raisons :
1. Ce message n’est pas raisonnable.
2.Ce message est incompréhensible.
3.Ce message est incroyable
4.Ses partisans ne sont pas remarquables.
3

5.Ses prédicateurs ne sont pas à la mode.
Verset 17 Paul donne le but d’un apôtre : annoncer l’évangile. Oui, il a
baptisé, mais ce n’était pas son ministère principal comme Jean Baptiste. Et
il proclame que l’évangile n’est pas une philosophie compliquée : « ce
n’était pas dans la sagesse de la langue ». Le message de l’évangile ne
consiste pas dans l’éloquence du messager, mais, comme il allait dire: dans
la puissance de Dieu. Tout « afin que la croix du Christ ne soit pas rendue
vaine. » L’évangile tourne autour de la croix de Christ.
Arrêtons un moment. Quel est ce message de la croix ?
C’est que Dieu est descendu sur cette terre, a vécu comme un homme, s’est
fait crucifier sur une croix pour porter la punition des péchés des hommes,
s’est fait ressusciter, est monté au ciel et revient pour établir son royaume
éternel. Et tous ceux qui placent leur confiance en ce Dieu, en Jésus Christ,
reçoivent le pardon de leurs péchés et la vie éternelle en relation avec ce
Dieu. Voici en bref le message de la croix.
Voici le message ! C’est simple ! Il ne faut pas une maîtrise en philosophie
ou un doctorat pour le comprendre. Mais ce message simple est rejeté par
le monde. Pourquoi ?
Voici la raison numéro 1.
1. Le message de la croix n’est pas raisonnable. C’est une folie. L’idée
d’un Dieu crucifié était ridicule aux Grecques, ainsi qu’aux Juifs. Un
salut par un tel dieu était une folie absolue. Complètement
déraisonnable.
Lisons verset 18 : « 18 Car la parole de la croix est folie pour ceux qui
périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. »
Voici le verset clé de ce passage. Tout le reste de ce passage est une
explication. Ce message de la croix est une folie pour les non-croyants, mais
pour nous qui croyons c’est la puissance de Dieu qui nous sauve.
N’oublions pas le contexte historique de cette église. Eux ils connaissaient
la croix. Ils l'ont compris comme un instrument de mort et de torture. Ce
serait comme si nous suspendions une guillotine ou un fusil dans notre
église. C'était une horreur et les Romains s’en servaient chaque jour pour
mettre à mort des criminels. Donc, prêcher le message que Dieu, sous la
forme d'un homme, s'est laissé torturer et qu’il meurt sur une croix est un
message d'horreur qui va jusqu'à la stupidité.
Si nous examinons d’une manière objective notre religion, nous serions
également obligés de conclure que cela est une folie, c’est illogique.
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Nous croyons qu'il existe un monde invisible, qu'il existe une personne, un
être, invisible indescriptible, que nous n'avons jamais vue, entendue,
touchée ou ressentie et qui ne peut être ressentie par aucun moyen humain
ni aucun instrument scientifique. Nous croyons qu'il existe d'innombrables
êtres invisibles qui influencent notre monde, que se livrent des batailles
invisibles qui, encore une fois, ne peuvent être ni vues ni entendues. Nous
croyons que nous pouvons parler à cet être et qu'il entend et agit en notre
faveur. Nous croyons qu'un charpentier du premier siècle était Dieu. Il a
finalement été mis à mort. Nous croyons qu'il est revenu à la vie et règne
maintenant sur l'univers. Et nous croyons qu'un jour, il reviendra et nous
conduira dans son royaume invisible dans de nouveaux corps spirituels
parfaits.
… Vous savez qu'ils envoient des gens dans des hôpitaux psychiatriques
pour avoir cru en des amis invisibles !
Du point de vue du monde nous sommes obligés à dire que le message de
la croix n’est pas raisonnable. C’est une folie.
2. Le message de la croix est incompréhensible.
Sautons dans chapitre 2 : 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. ”
Les non-chrétiens ne croient pas à la Bible non seulement parce que le
message est déraisonnable, mais aussi parce qu’il est incompréhensible.
Lorsque j’étais un enfant, j’ai essayé de lire la Bible, mais je n’ai rien
compris. Elle ne faisait aucun sens. Le message de la Bible n’est pas
accessible, pas compréhensible aux non-croyants.
3. Troisième : Le message de la croix est incroyable, même ridicule.
22 Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse :
23 nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les
païens,
Les Juifs cherchaient des signes. Vous dites «Attendez une minute. Jésus
leur a donné des signes et des signes et encore des signes. » Oui, mais ils
voulaient le grand signe. Abattre les Romains, établir le Royaume,
accomplir de l'alliance Abrahamique et Davidique. Et quand il a commencé
à parler de sa mort, et quand il est allé à la croix, pour les Juifs c'était fini.
Par contre, les Grecs cherchaient la sagesse. Et qu'est-ce que ça veut dire ?
Ils recherchaient des philosophies complexes, compliquées, profondes et
intrigantes, avec des mots fantaisistes et des concepts ésotériques. Une
sagesse humaine. Et ils se moquaient de la simplicité de l'Évangile et de
l'incroyable idée qu'un Dieu crucifié devait être adoré.
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4. Quatrième : Ses partisans ne sont pas remarquables. Les Juifs
voulaient un signe ; les Grecs avaient besoin de sagesse. Paul a prêché
Christ crucifié. Les Juifs ont trébuché dessus. Les Grecques ont dit que
c'était idiot. Le verset 26 n’aide guère sa popularité : « Considérez, frères,
comment vous avez été appelés : il n’y a parmi vous ni beaucoup de sages
selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » En résumé,
nous ne sommes pas des gens trop impressionnants. Ils n’étaient pas alors
et nous ne le sommes pas aujourd’hui. La majorité des croyants ont
toujours été des gens anodins. Ils ont toujours été peu impressionnants
pour le monde.
Souvent on a l’idée que si telle ou telle personne est sauvée, qu’il
deviendrait un témoin exceptionnel pour Christ. Si Président Macron, ou
avant sa mort, Johnny Halliday, ou Kim Kardashian devient chrétien…wow
tout le monde les suivra. Mais lisons verset 27 :
27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ;
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; 28 Dieu a
choisi les choses viles du monde, celles qu’on méprise, celles qui ne sont pas,
pour réduire à rien celles qui sont, 29 afin que nulle chair ne se glorifie devant
Dieu.
5. Et puis un cinquième. Ses prédicateurs ne sont pas à la mode. Non
seulement les gens de ce livre sont anodins, mais les prédicateurs ne sont
pas à la mode.
En chapitre 2 : 1 à 2 Paul répète ce qu’il a dit dans verset 17, « Pour moi,
frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une supériorité de
langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu.
2 Car je n’ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon JésusChrist, et Jésus-Christ crucifié. »
Verset 1 :19 à 21 Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages, 20 Où
est le sage ? où est le scribe ? où est le contestataire de ce siècle ? Dieu n’a-til pas frappé de folie la sagesse du monde ? 21 Car puisque le monde, avec
sa sagesse, n’a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de
sauver les croyants par la folie de la prédication.”
Dieu n’a pas choisi la philosophie, le raisonnement, la logique, même pas
des miracles et merveilles, mais la proclamation du message de la croix
pour sauver des hommes.
Et si vous constatez le fait que tout cela donne une raison de rejeter
l’Évangile, alors vous comprenez quelque chose du dilemme du non
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régénéré. Le message lui-même était offensif, déraisonnable, incroyable,
incompréhensible. Les partisans étaient les humbles, les marginalisés, et
les prédicateurs étaient les faibles, les moins impressionnants, les craintifs
et les tremblants. (SLIDE) Et si vous ajoutez la condition déchue, les
ténèbres naturelles, l'aveuglement satanique et le jugement divin, en
fin vous voyez pourquoi les non-croyants ne peuvent pas croire par
eux-mêmes la vérité.
Alors vous dites : "Eh bien, cela gâche le plan de Dieu, n'est-ce pas ? Je veux
dire, s'il le prêche aux Juifs et que c'est une pierre d'achoppement et qu'il
prêche aux Grecs et que c'est de la folie, alors où va-t-il ? Comment
quelques Juifs et quelques Grecques ont-ils cru ? Et nous avons cru aussi !
Alors pourquoi, nous, les croyants, ceux qui ont été sauvés par Jésus Christ,
pourquoi avons-nous cru ? Qu’est-ce que la Bible nous dit concernant le
pourquoi ?
Verset 24 à 26, « 24 mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs,
Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 25 Car la folie de Dieu est plus
sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
26 Considérez, frères, comment vous avez été appelés »
La Bible dit que nous croyons parce que nous avons été appelés. Ce petit
mot qui glisse dans les écritures de temps en temps.
Nous connaissons bien ce passage dans Romains 8
« 28 Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a
connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son
Fils, afin qu’il soit le premier-né d’un grand nombre de frères. 30 Et ceux qu’il
a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi
justifiés, et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. »
Nous croyons parce que Dieu nous a prédestinés à la gloire éternelle et par
la régénération et la conversion nous a donné la foi dans son Fils, dans le
message de la croix. Parce que nous avons été appelés.
Et encore dans verset 1 : 27
27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ;
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; 28 Dieu a
choisi les choses viles du monde, celles qu’on méprise, celles qui ne sont pas,
pour réduire à rien celles qui sont,
La deuxième raison pour laquelle nous avons cru est que Dieu nous a
choisis.
Nous avons cru parce que Dieu a enlevé les écailles qui nous ont rendus
aveugles. Dieu a ouvert nos pensées pour comprendre le message de la
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croix. Dieu a ouvert nos cœurs pour que nous croyions en Jésus Christ. Au
lieu d’un message déraisonnable, incompréhensible, incroyable ; par la
grâce de Dieu, nous avons trouvé le message parfait, pertinent et
exactement ce que nous cherchions.
L’œuvre du salut est une œuvre souveraine de Dieu. Si Dieu ne le
commence pas, personne ne croira.
Et l’église à Corinth avait oublié ce message. Peut-être, après les premières
conversions, il n’y en avait pas beaucoup plus. L’évangile qu’ils avaient
entendu ne marchait plus. Après un temps, les citoyens de Corinth
n’écoutaient plus le message. Alors l’église a changé le message. Ils avaient
adapté le message pour l’audience.
Pour les Juifs, ils essayaient les miracles et merveilles. Pour les Grecques ils
essayaient un message plutôt philosophique, la logique. Mais rien ne
marchait.
Notre message, le message de l’église à Corinth, est le même que Paul a
prêché, « 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie
pour les païens, »
Scandale et folie. Alors comment allons-nous atteindre le monde si
notre message est mal compris ? Verset 24 « mais pour ceux qui sont
appelés, tant Juifs que Grecs, (eux, ils comprennent) Christ, (comme) la
puissance de Dieu et (comme) la sagesse de Dieu. »
Ceux qui sont appelés, qui sont choisis par Dieu croiront. Notre tâche n’est
pas de réinterpréter le message, mais de proclamer fidèlement le message
donné par Christ et transmis jusqu’à nous par les apôtres.
Nous voyons un exemple dans le premier voyage missionnaire de Paul à
Antioche de Pisidie.
“44 Le sabbat suivant, presque toute la ville s’assembla pour entendre la
parole de Dieu. 45 Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie, et ils
contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. 46 Paul et Barnabas
leur dirent alors ouvertement : C’est à vous d’abord que la parole de Dieu
devait être annoncée, mais, puisque vous la repoussez, et que vous ne vous
jugez pas dignes de la vie éternelle, voici : nous nous tournons vers les païens.
48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du
Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.
49 La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier.
Tous ceux que Dieu a appelés ont cru.
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Tant que Dieu n’agit pas dans le cœur d’une personne, elle ne comprendra
pas l’Évangile. Mais dès que Dieu travaille dans leur cœur, ce qu'ils
considéreraient comme la folie deviendra la vérité.
Ce n’est parce que le message a été modifié, adapté à la culture. C’est parce
que le Saint-Esprit prend le message de la croix et il travaille dans les
cœurs, comme Jésus a dit, « il convaincra le monde de péché, de justice et de
jugement. » Jn 16 :18
Je comprends la frustration de mes collègues au Tchad. Ils avaient des
bonnes intentions, une bonne motivation. Ils avaient à cœur de tout faire
pour communiquer le message de la croix à cette tribu. Mais ce n’est pas
par des miracles, pas par la sagesse humaine, mais par la proclamation et
par la communication du message transmis de Dieu. Dieu a promis que sa
parole trouvera une terre fertile parmi chaque peuple, mais souvent il faut
attendre pour récolter.
Je constate qu’il y a toujours des vagues d’idées qui arrivent pour nous dire
comment rendre pertinent le message de l’Évangile : Plus de musique,
moins de musique, guitares électriques et une batterie, très solennel, plus
comique, moins formel ; chercher des miracles, gagner la confiance des
gens et augmenter la réputation de l’église par des œuvres sociaux, cesser
de prêcher du péché et de l’enfer, des messages « light » légers.
Toutes ces choses ne sont pas mal en eux-mêmes, mais le message doit
rester inchangé, sans compromis. Autrement nous aussi nous risquons de
perdre notre unité, notre loyauté, notre pureté, notre compassion et notre
amour. Nous risquons de perdre notre message.
Mais ces autres leçons restent à venir.
Nous remercions le Seigneur pour les avertissements qu’il nous a laissé
dans cette lettre à l’église à Corinth.
Que Dieu bénisse l’enseignement de sa parole. Amen.
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