Première Épître aux
CORINTHIENS
Ecrite vers 59
Accès direct aux chapitres de 1 Corinthiens :
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Structure de l’épitre :
Introduction – position en Christ du croyant dans la grâce : Ch.1 v.1-9
Divisions dans l’assemblée de Corinthe : Ch.1 v.10 à Ch.4 v.21
La sagesse humaine cause de divisions : Ch.1 v.10 à 17
La segesse humaine en opposition avec la sagesse divine : Ch.1 v.18 à 25
Peu de sages selon la chair : Ch.1 v.26 à 31
La révélation chrétienne n’est en rien redevable à la sagesse humaine : Ch.2
v.1 à 16

Un état charnel empêche la croissance spirituelle : Ch.3 v.1 à 3
Dieu seul importe dans le service chrétien : Ch.3 v.4 à 8
Le service chrétien et son résultat final : Ch.3 v.9 à Ch.4 v.8
L’exemple d’humanité et de patience de l’apôtre : Ch.4 v.9 à 16
L’autorité de l’apôtre : Ch.4 v.17 à 21

Dénonciation de l’immoralité ; appel à la discipline : Ch.5 v.1 à Ch.6 v.8
L’inceste à Corinthe : Ch.5 v.1
L’indifférence du mal résulte des divisions : Ch.5 v.2 à v.8
Ôter le méchant du dedans : Ch.5 v.9 à v.13
Procès entre croyants devant les incrédules : Ch.6 v.1 à v.8

Le croyant est saint : Ch.6 v.9 à v.20
Le croyant est lavé et justifié : Ch.6 v.9 à v.11
Toutes choses permises, mais non avantageuses : Ch.6 v.12 à v.13a
Le corps du croyant appartient au Seigneur & est le temple du Saint-Esprit : Ch.6 v.13b à v.20

Le mariage chrétien : Ch.7 v.1 à v.40
Sainteté dans le mariage : Ch.7 v.1 à v.9
A ceux qui sont mariés : Ch.7 v.10 à v.17
Demeurer dans l’état dans lequel on a été appelé : Ch.7 v.18 à v.24
Aux célibataires : Ch.7 v.25 à v.40

Viandes consacrées aux idoles ; la table du Seigneur ; les limites de la
liberté chrétienne : Ch.8 v.1 à Ch.11 v.1
Au sujet des choses sacrifiées aux idoles / Connaissance et conscience :
Ch.8 v.1 à v.13

Paul justifie son apostolat : Ch.9 v.1 à v.6
Ceux qui annoncent l’Evangile doivent vivre de l’Evangile : Ch.9 v.7 à v.18
Méthode & récompense du vrai ministère : Ch.9 v.19 à v.27
Israël dans le désert, exemple & avertisse-ment : Ch.10 v.1 à v.13
La communion à la table du Seigneur demande séparation : Ch.10 v.14 à
v.22

La loi de l’amour relativement au manger et au boire : Ch.10 v.23 à Ch.11
v.1

Ordre dans l’assemblée ; la cène : Ch.11 v.2 à v.34
Position et tenue de la femme : Ch.11 v.2 à v.19
Désordre lors de la cène : Ch.11 v.20 à v.22
La cène du Seigneur : Ch.11 v.23 à v.34

Les don spirituels : Ch.12 v.1 à Ch.14 v.40

1 Corinthiens : table des matières & introduction

L’Esprit révèle Christ : Ch.12 v.1 à v.3
Exercice des dons, base du vrai ministère : Ch.12 v.4 à v.11
Chaque membre du corps de Christ a une fonction déterminée : Ch.12 v.12
à v.31

L’exercice des dons gouverné par l’amour : Ch.13 v.1 à v.13
La prophétie est le plus grand des dons : Ch.14 v.1 à v.19
Exercice des dons dans l’assemblée locale : Ch.14 v.20 à v.40

La venue du Seigneur & la 1ère résurrection : Ch.15

Importance de la résurrection de Christ : Ch.15 v.12 à v.19
Ordre des résurrections : Ch.15 v.20 à v.28
Certitude de la résurrection : Ch.15 v.29 à v.34
Comment ressuscitent les morts : Ch.15 v.35 à v.50
Tous les croyants ne mourront pas : Ch.15 v.51 à v.53
La victoire finale sur la mort : Ch.15 v.54 à v.57
L’ultime victoire est un motif pour servir : Ch.15 v.58

Instructions finales et salutations : Ch.16

Le fait de la résurrection de Christ : Ch.15 v.1 à v.11

Introduction (JND)
(Voir aussi l’introduction dans son entier)
Les sujets de cette première épître se divisent très facilement dans
leur ordre naturel. [1:4] Avant de blâmer les Corinthiens pour leurs
fautes, l’apôtre reconnaît d’abord, chap. 1:1-9, toute la grâce que Dieu
leur avait accordée [1:8] et qu’il leur continuerait jusqu’à la journée de
Christ. [1:10] Paul traite ensuite (chap. 1:10 à 4:21) la question des divisions, [3:4] des écoles de doctrine [3:19] et des prétentions de la sagesse humaine, [2:7] en contraste avec la révélation et la sagesse divine. [5:1] Au chap. 5, il parle de la corruption des moeurs et de la discipline, [5:5] soit par puissance, [5:13] ou dans la responsabilité de l’assemblée. [6:1] Au chap. 6, il s’occupe des affaires temporelles et des
procès, [6:18] et il traite de nouveau le sujet de la fornication, question
capitale pour les chrétiens de Corinthe. [7:2] Au chap. 7, l’apôtre considère la question du mariage (devait-on se marier?), [7:10] puis l’obligation mutuelle des mariés une fois tels, [7:12] et le cas d’un mari converti, la femme ne l’étant pas, [7:13] ou d’une femme convertie, le mari
ne l’étant pas. [8:4] Au chap. 8, Paul répond à la question de savoir si on
doit manger des choses offertes aux idoles ; [9:2] au chap. 9, il traite de
son apostolat ; [10:6] au chap. 10, de l’état des Corinthiens en général,
du danger dans lequel ils se trouvaient d’être entraînés, [10:8] soit par

la fornication, [10:7] soit par l’idolâtrie et les festins idolâtres, —
[10:20] en même temps il s’occupe des principes qui se rattachaient à
ces questions : [10:16] ce qui introduit la cène. [11:2] Au chap. 11, nous
trouvons les questions qui se liaient à la conduite des Corinthiens dans
les exercices religieux, d’abord individuellement [11:17] ou bien (v. 17
et suiv.) dans l’assemblée. [12:4] Ensuite, au chap. 12, il traite de l’exercice des dons, [12:18] de leur vraie valeur [12:7] et du but de leur emploi, [13:13] et il exalte, au chap. 13, la valeur comparative de l’amour.
[14:26] Jusqu’à la fin du chap. 14, il règle l’exercice des dons avec lesquels il a comparé l’amour. [15:12] La doctrine de la résurrection que
quelques-uns niaient, est développée dans le chap. 15, [15:23] et spécialement celle des saints ; [16:1] et enfin, au chap. 16, Paul parle des
collectes pour les pauvres de la Judée, [16:19] en ajoutant quelques salutations, [16:16] et les principes de subordination envers ceux que le
Seigneur aurait suscités pour le service, même là où il n’y aurait pas
d’anciens. Il est très précieux de tenir ces directions immédiatement de
la part du Seigneur en dehors d’une organisation formelle, de sorte que
la conscience individuelle et celle de l’assemblée comme corps soient
engagées.

Commentaires & notes diverses
Notes diverses

H. Rossier

J.N. Darby

W. Kelly

F.B. Hole

HR Structure

v.1-9 : Introduction – position en Christ du
croyant dans la grâce.

v.7 : «la révélation» = quand le Seigneur nous révèlera ce que nous avons bien ou mal fait en rapport avec les dons de grâce reçus !

Ch.1 v.10 - Ch.4 v.21 : Divisions dans l’assemblée de Corinthe
v.10 - 17 : La sagesse humaine cause de divisions
HR contexte

1 Corinthiens

Chapitre 1 - 1 Paul, apôtre appelé1 de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et
Sosthène, le frère, 2 [a] à l’assemblée de Dieu qui est à Corinthe, [b] aux sanctifiés
dans le christ Jésus, [c] saints appelés2, [d] avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre seigneur Jésus Christ, et leur [seigneur] et le nôtre : 3
Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du seigneur Jésus Christ !

HR

JND

WK

FBH

HR v.1-3 / JND v.1-9 / WK v.1-3 / WK v.2a / WK
v.2bc / WK v.2d / WK v.3 / FBH v.1-3 /

4 Je rends toujours grâces à mon Dieu pour vous, à cause3 de la grâce de
Dieu qui vous a été donnée dans le christ Jésus, 5 de ce qu’en toutes choses vous
avez été enrichis en lui en toute parole4 et toute connaissance, 6 selon que le
témoignage du Christ a été confirmé au milieu de vous5, 7 de sorte que vous ne
manquez d’aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de
notre seigneur Jésus Christ, 8 qui aussi vous affermira jusqu’à la fin [pour être]
irréprochables dans la journée de notre seigneur Jésus Christ. 9 Dieu, par qui
vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus Christ, notre Seigneur,
est fidèle.

HR v.4-9 / WK v.4-9 / FBH v.4-9 /

10 Or je vous exhorte, frères, par le nom de notre seigneur Jésus Christ, à
parler tous un même langage, et à ce qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous,
mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un
même avis. 11 Car, mes frères, il m’a été dit6 de vous, par ceux qui sont de chez
Chloé, qu’il y a des dissensions parmi vous. 12 Or voici ce que je dis, c’est que
chacun de vous dit : Moi, je suis de Paul ; et moi, d’Apollos ; et moi, de Céphas ;
et moi, de Christ. 13 Le Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? ou
avez-vous été baptisés pour le nom de Paul ? 14 Je rends grâces à Dieu de ce que
je n’ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaïus, 15 afin que personne ne

HR v.10-31 / HR suite v.10-31 / JND v.10-31 / WK
v.10-31 / WK v.10-16 / FBH v.10-17 /

1

c. à d. : tel par appel de Dieu ; comme en Romains1:1.

2

saints par appel [divin].

3

proprement : à l’occasion de.

4

communication de la pensée de Dieu dans l’Évangile de Christ (voir 2:1).

5

ou : en vous.

6

litt.: révélé de façon certaine.

1 Corinthiens

v.18-25 : La sagesse humaine en opposition
avec la sagesse divine

v.26-31 : Peu de sages selon la chair

dise que j’ai baptisé pour mon nom. 16 J’ai bien aussi baptisé la maison de Stéphanas ; du reste je ne sais pas si j’ai baptisé quelqu’un d’autre. 17 Car Christ ne
m’a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, non point avec sagesse de parole,
afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine ; 18 car la parole de la croix
est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut elle est la
puissance de Dieu. 19 Car il est écrit : «Je détruirai la sagesse des sages et j’annulerai l’intelligence des intelligents»1. 20 Où est le sage ? où est le scribe ? où
est le disputeur de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas fait de la sagesse du monde une
folie ? 21 Car, puisque, dans la sagesse de Dieu, le monde, par la sagesse, n’a pas
connu Dieu, il a plu à Dieu, par la folie de la prédication2, de sauver ceux qui
croient ; 22 puisque les Juifs demandent des miracles3 et que les Grecs recherchent la sagesse ; 23 mais nous, nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs occasion
de chute, aux nations folie, 24 mais à ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs,
Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu ; 25 parce que la folie de Dieu
est plus sage que les hommes, et que la faiblesse de Dieu est plus forte que les
hommes. 26 Car considérez votre appel, frères, — qu’il n’y a pas beaucoup de
sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles,… 27
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les
[hommes] sages ; et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de
honte les choses fortes ; 28 et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles
qui sont méprisées, et celles qui ne sont pas, pour annuler celles qui sont ; 29 en
sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 30 Or vous êtes de lui dans le
christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté,
et rédemption, 31 afin que, comme il est écrit, «celui qui se glorifie, se glorifie
dans le *Seigneur»4

1

[Ésaïe 29:14]

2

ici : la chose prêchée.

3

litt.: signes.

4

[Ésaïe 45:25 ; Jérémie 9:24]

WK v.17-25 / WK v.17 /

WK v.18 / FBH v.18-25 /
WK v.19-20 /

WK v.21-25 /

WK v.26-31 / FBH revue v.1-25 / FBH v.26-31 /

WK v.30 sagesse / WK v.30_justice / WK v.30
sainteté / WK v.30 rédemption /

1 Corinthiens
v.1-16 : La révélation chrétienne n’est en rien
redevable à la sagesse humaine

v.6 : «les parfaits » = ceux qui en ont fini avec leur
ancien état, des hommes « accomplis » ou « faits »
« qui s’en vont » = « aboutissent au néant » (WK)

Chapitre 2 - 1 Et moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne
suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse, en vous annonçant le témoignage de Dieu ; 2 car je n’ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi
vous, sinon Jésus Christ, et Jésus Christ1 crucifié. 3 Et moi-même j’ai été parmi
vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans un grand tremblement ; 4 et
ma parole et ma prédication n’ont pas été en paroles persuasives de sagesse,
mais en démonstration de l’Esprit et de puissance, 5 afin que votre foi ne repose
pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu2.
6 Or nous parlons sagesse parmi les parfaits3, sagesse toutefois non pas de
ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui s’en vont ; 7 mais nous parlons la sagesse
de Dieu en mystère, la [sagesse] cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant
les siècles pour notre gloire ; 8 qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, (car
s’ils l’eussent connue, ils n’eussent pas crucifié le Seigneur de gloire,) 9 — mais
selon qu’il est écrit : «Ce que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille n’a pas entendu, et
qui n’est pas monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui
l’aiment»4, 10 — mais Dieu nous l’a révélée par son Esprit ; car l’Esprit sonde
toutes choses, même les choses profondes de Dieu. 11 Car qui des hommes connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? Ainsi
personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12
Mais nous, nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’Esprit5 qui est de Dieu,
afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par

1

litt.: et celui-ci.

2

litt.: ne soit pas en sagesse d’hommes, mais en puissance de Dieu.

3

ou : les hommes faits.

4

[Ésaïe 64:4]

5

l’Esprit lui-même, et l’état du croyant sont souvent trop intimement liés dans ces versets, pour
faire la différence entre Esprit et esprit, et les séparer l’un de l’autre ; comme en Romains 8:9.

HR

JND

WK

FBH

HR v.1-5 / JND v.1-5 / WK v.1-5 / FBH v.1-5 /

HR v.6-16 / JND v.6-8 / WK v.6-10a / FBH v.6-8 /

JND v.9-14 / WK v.9-10a / FBH v.9-16 /

WK v.10b-13 /

1 Corinthiens

Dieu ; 13 desquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de1 sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l’Esprit, communiquant2 des
choses spirituelles par des moyens spirituels. 14 Or l’homme animal3 ne reçoit
pas les choses qui sont de l’Esprit de Dieu, car elles lui sont folie ; et il ne peut les
connaître, parce qu’elles se discernent spirituellement. 15 Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses ; mais lui n’est discerné par personne ; 16 car «qui
a connu la pensée4 du *Seigneur pour qu’il l’instruise» ?5. Mais nous, nous avons
la pensée6 de Christ.
v.1-3 : Un état charnel empêche la croissance
spirituelle
v.1-2 : « petit enfants en Christ »: // Héb.5:12

v.4-8 : Dieu seul importe dans le service chrétien

Chapitre 3 - 1 Et moi, frères, je n’ai pas pu vous parler comme à des
hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels7, comme à de petits
enfants en Christ. 2 Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande8, car
vous ne pouviez pas encore [la supporter], et même maintenant encore vous ne
le pouvez pas, 3 car vous êtes encore charnels. Car, puisqu’il y a parmi vous de
l’envie et des querelles, n’êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à la
manière des hommes ? 4 Car quand l’un dit : Moi, je suis de Paul ; et l’autre :
moi, je suis d’Apollos, n’êtes-vous pas des hommes ? 5 Qui donc est Apollos, et
qui Paul ? Des serviteurs par lesquels vous avez cru, et comme le Seigneur a
donné à chacun d’eux. 6 Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais Dieu a donné
l’accroissement. 7 De sorte que ni celui qui plante n’est rien, ni celui qui arrose,
mais Dieu qui donne l’accroissement. 8 Or celui qui plante et celui qui arrose
sont un ; mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 9

1

ou : par la.

2

ou : exposant.

3

l’homme animé seulement par son âme créée, sans l’enseignement et la puissance du Saint
Esprit.
4

la faculté de penser et les pensées qui en résultent.

5

[Ésaïe 40:13-14]

6

la faculté de penser et les pensées qui en résultent.

7

ici : composés de chair (différent de charnels = assujettis à la chair du verset 3).

8

de la nourriture solide.

WK v.14-16 /

JND v.15-16 /

HR

JND

WK

HR v.1-3 / WK v.1-4 / FBH v.1-3 /

HR v.4-8 / FBH v.4-15 /
WK v.5-8 /

HR v.9-15 / WK v.9 /

FBH

Ch.3 v.9 – Ch.4 v.8 : Le service chrétien et son
résultat final
v.9 : passage de l’image d’un champ (v.7-8) à un
édifice : « la maison de Dieu ». → le grand sujet de
ces chapitres : l’ordre et l’organisation de la maison de Dieu !
Edifier les âmes = présenter la justice de Dieu
(l'or), la rédemption (l'argent), les gloires variées de Christ (les pierres précieuses)

Le temple de Dieu = ici l’assemblée et pas
chaque croyant vu individuellement, comme ailleurs par ex. 1 Cor. 6 :19

1 Corinthiens

Car nous sommes collaborateurs de Dieu ; vous êtes le labourage de Dieu, l’édifice de Dieu. 10 Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, comme un sage architecte, j’ai posé le fondement, et un autre édifie dessus ; mais que chacun considère comment il édifie dessus. 11 Car personne ne peut poser d’autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus Christ. 12 Or si quelqu’un édifie sur
ce fondement de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du
chaume, 13 l’ouvrage1 de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu’il est révélé en feu ; et quel est l’ouvrage de chacun, le feu
l’éprouvera. 14 Si l’ouvrage de quelqu’un qu’il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense ; 15 si l’ouvrage de quelqu’un vient à être consumé, il en
éprouvera une perte, mais lui-même il sera sauvé, toutefois comme à travers le
feu.

WK v.10-15 /

16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple2 de Dieu et que l’Esprit de
Dieu habite en vous ? 17 Si quelqu’un corrompt3 le temple de Dieu, Dieu le détruira4, car le temple de Dieu est saint, et tels vous êtes.

HR v.16-17 / WK v.16-23 / FBH v.16-17 /

18 Que personne ne s’abuse soi-même : si quelqu’un parmi vous a l’air
d’être sage dans ce siècle, qu’il devienne fou, afin de devenir sage ; 19 car la
sagesse de ce monde est folie devant Dieu ; car il est écrit : «Celui qui prend les
sages dans leurs ruses»5, 20 et encore : «Le *Seigneur connaît les raisonnements
des sages, qu’ils sont vains»6. 21 Que personne donc ne se glorifie dans les
hommes, car toutes choses sont à vous, 22 soit Paul, soit Apollos, soit Céphas,

HR v.18-22 / FBH v.18-23 /

1

le travail aussi bien que le résultat du travail, ici et versets 14-15.

2

le temple : ici et partout dans les deux épîtres aux Corinthiens (sauf 1 Corinthiens 9:13) ce mot
désigne le lieu saint où Dieu désire habiter [la maison même, non pas tout l’ensemble des cours
et bâtiments sacrés ; comme en Matthieu 23:16].
3

le mot grec a le double sens de : corrompre, et de : détruire.

4

le mot grec a le double sens de : corrompre, et de : détruire.

5

[Job 5:13]

6

[Psaume 94:11]

1 Corinthiens

soit monde, soit vie, soit mort, soit choses présentes, soit choses à venir : toutes
choses sont à vous, 23 et vous à Christ, et Christ à Dieu.

v.2 : « ici » = « sur la terre »
v.3/4 : «... jugé par vous» : subir un interrogatoire
comme un accusé
« ... de jugement d’homme » = « jour de
l’homme » ↔ « jour du Seigneur » !
v.5 : « ... ne jugez rien » : prononcer un jugement

v.6 : «... sur moi et sur Apollos» : pour ne pas nommer qui que ce soit, il utilse une méthaphore, il
pend, pour se faire comprendre, l’exemple de lui,
Paul, et celui d’Apollos !

v.9-16 : L’exemple d’humanité et de patience
de l’apôtre

Chapitre 4 - 1 Que [tout] homme pense ainsi à notre égard, — [qu’il nous
tienne] pour des serviteurs1 de Christ et pour des administrateurs des mystères
de Dieu. 2 Ici, au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c’est qu’un
homme soit trouvé fidèle. 3 Mais il m’importe fort peu, à moi, que je sois jugé 2
par vous, ou de jugement3 d’homme ; et même je ne me juge 4 pas moi-même.
4 Car je n’ai rien sur ma conscience ; mais par là je ne suis pas justifié ; mais celui
qui me juge, c’est le Seigneur. 5 Ainsi ne jugez 5 rien avant le temps, jusqu’à ce
que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs ; et alors chacun recevra sa
louange de la part de Dieu.
6 Or, frères, j’ai tourné ceci sur moi et sur Apollos, à cause de vous, afin
qu’en nous, vous appreniez à ne pas élever vos pensées au-dessus de ce qui est
écrit, afin que vous ne vous enfliez pas pour l’un contre un autre6. 7 Car qui estce qui met de la différence entre toi [et un autre] ? Et qu’as-tu, que tu n’aies
reçu ? Et si aussi tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas
reçu ? 8 Déjà vous êtes rassasiés ; déjà vous êtes riches ; vous avez régné sans
nous ; et je voudrais bien que vous régnassiez, afin que nous aussi nous régnassions avec vous ! 9 Car je pense que Dieu nous a produits les derniers sur la
scène, nous les apôtres, comme des gens voués à la mort ; car nous avons été
faits un spectacle pour le monde, et pour les anges et pour les hommes. 10 Nous,
nous sommes fous pour l’amour de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ ;

1

ailleurs : ministre, — serviteur qui a un service spécial ; voir la note de Luc 1:2.

2

juger, ici, et verset 4 : examiner, interroger.

3

litt.: jour des hommes, par opposition au jour du Seigneur.

4

juger, ici, et verset 4 : examiner, interroger.

5

ici, c’est bien : prononcer un jugement définitif.

6

litt.: l’un pour l’un contre l’autre.
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nous sommes faibles, mais vous forts ; vous en honneur, mais nous dans le mépris. 11 Jusqu’à cette heure nous souffrons et la faim et la soif, et nous sommes
nus, et nous sommes souffletés, et nous sommes sans demeure fixe, 12 et nous
prenons de la peine, travaillant de nos propres mains ; injuriés, nous bénissons ;
persécutés, nous [le] supportons ; 13 calomniés, nous supplions ; nous sommes
devenus comme les balayures du monde [et] le rebut de tous jusqu’à maintenant. 14 Ce n’est pas pour vous faire honte que j’écris ces choses, mais je vous
avertis comme mes enfants bien-aimés. 15 Car quand vous auriez dix mille
maîtres1 dans le Christ, vous n’avez cependant pas beaucoup de pères, car moi
je vous ai engendrés dans le christ Jésus par l’évangile. 16 Je vous supplie2 donc
d’être mes imitateurs.
v.17-21 : L’autorité de l’apôtre

Ch.5 v.1 - Ch.6 v.8 : Dénonciation de l’immoralité ; appel à la discipline
v.1 : L’inceste à Corinthe
v.2-8 : L’indifférence du mal résulte des divisions

17 C’est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé
et qui est fidèle dans le Seigneur ; il vous fera souvenir de mes voies en Christ,
selon que j’enseigne partout dans chaque assemblée. 18 Or quelques-uns se
sont enflés d’orgueil, comme si je ne devais pas aller vers vous ; 19 mais j’irai
bientôt vers vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai, non la parole de ceux
qui se sont enflés, mais la puissance. 20 Car le royaume de Dieu n’est pas en
parole, mais en puissance. 21 Que voulez-vous ? Que j’aille vers vous avec la
verge, ou avec amour et un esprit de douceur ?
Chapitre 5 - 1 On entend dire partout qu’il y a de la fornication parmi vous,
et une fornication telle qu’elle [n’existe] pas même parmi les nations, de sorte
que quelqu’un aurait la femme de son père. 2 Et vous êtes enflés d’orgueil, et
vous n’avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût
ôté du milieu de vous. 3 Car pour moi, étant absent de corps, mais présent en
esprit, j’ai déjà, comme présent, jugé 4 (vous et mon esprit étant assemblés, avec
la puissance de notre seigneur Jésus Christ), [de livrer], au nom de notre seigneur
Jésus Christ, celui qui a ainsi commis cette action, 5 [j’ai jugé, dis-je,] de livrer un

1

litt.: pédagogues, précepteurs.

2

ailleurs : exhorter, encourager.
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tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé
dans la journée du Seigneur Jésus. 6 Votre vanterie n’est pas bonne ; ne savezvous pas qu’un peu de levain fait lever la pâte tout entière ? 7 Ôtez1 le vieux
levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car
aussi notre pâque, Christ, a été sacrifiée : 8 c’est pourquoi célébrons la fête, non
avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec
des pains sans levain de sincérité et de vérité.
v.9-13 : Ôter le méchant du dedans

9 Je vous ai écrit dans la lettre, de ne pas avoir de commerce2 avec des fornicateurs, 10 non pas absolument avec les fornicateurs de ce monde, ou les
avares et les ravisseurs, ou les idolâtres, puisqu’ainsi il faudrait que vous sortissiez du monde ; 11 mais, maintenant, je vous ai écrit que, si quelqu’un appelé
frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n’ayez pas de commerce3 avec lui, que vous ne mangiez pas même
avec un tel homme. 12 Car qu’ai-je affaire de juger ceux de dehors aussi ? Vous,
ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans ? 13 Mais ceux de dehors, Dieu les
juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-mêmes.

v.1-8 : Procès entre croyants devant les incrédules

Chapitre 6 - 1 Quelqu’un de vous, lorsqu’il a une affaire avec un autre, oset-il entrer en procès devant les injustes et non devant les saints ? 2 Ne savezvous pas que les saints jugeront le monde ? Et si le monde est jugé par vous,
êtes-vous indignes des plus petits jugements4 ? 3 Ne savez-vous pas que nous
jugerons les anges ? et [nous ne jugerions] pas les affaires de cette vie ? 4 Si donc
vous avez des procès pour les affaires de cette vie, établissez ceux-là [pour juges]
qui sont peu estimés dans l’assemblée. 5 Je parle pour vous faire honte : ainsi il
n’y a pas d’[homme] sage parmi vous, pas même un seul, qui soit capable de
décider entre ses frères ? 6 Mais un frère entre en procès avec un frère, et cela

1

ôter, avec le sens de : purifier de.

2

de relation.

3

de relation.

4

c. à d. de juger les plus petites choses.
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v.9-20: Le croyant est saint
v.9-11 : Le croyant est lavé et justifié

devant les incrédules. 7 C’est donc de toute manière déjà une faute en vous, que
vous ayez des procès entre vous. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des injustices ? pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire tort ? 8 Mais vous, vous
faites des injustices et vous faites tort, et cela à vos frères. 9 Ne savez-vous pas
que les injustes n’hériteront point du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas :
ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d’euxmêmes avec des hommes, 10 ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni
ravisseurs, n’hériteront du royaume de Dieu. 11 Et quelques-uns de vous, vous
étiez tels ; mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous

WK v.9-10 /

WK v.11 /

avez été justifiés au1 nom du seigneur Jésus, et par l’Esprit de notre Dieu.
v.12-13a : Toutes choses permises, mais non
avantageuses
// ch.6 v.12 & ch.10 v.23

v.13b-20 : Le corps du croyant appartient au
Seigneur & est le temple du Saint-Esprit
v.15 : Ce ne sont pas nos âmes, mais nos corps qui
sont déclarés être membres de Christ (WK)

12 Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses ; toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai, moi, asservir
par aucune. 13 Les viandes pour l’estomac, et l’estomac pour les viandes ; mais
Dieu mettra à néant et celui-ci et celles-là.

HR v.12-20 / JND v.12-14 / WK v.12-20 / WK
v.12-13a / FBH v.12-13a /

Or le corps n’est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 14 Mais Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera
par sa puissance. 15 Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de
Christ ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d’une
prostituée ? Qu’ainsi n’advienne ! 16 Ne savez-vous pas que celui qui est uni à
une prostituée est un seul corps [avec elle] ? «Car les deux, dit-il, seront2 une
seule chair»3 ; 17 mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit4 [avec lui].
18 Fuyez la fornication : quelque péché que l’homme commette, il est hors du
corps, mais le fornicateur pèche contre son propre corps. 19 Ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, et que vous avez

WK v.13b-20 / FBH v.13b-20 /

1

au et par = en vertu de la puissance de

2

litt.: seront pour, deviendront.

3

[Genèse 2:24]

4

voir note à 2:12.
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de Dieu ? Et vous n’êtes pas à vous-mêmes ; 20 car vous avez été achetés à prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps.
v.1-40: Le mariage chrétien
v.1-9 : Sainteté dans le mariage

v.10-17 : A ceux qui sont mariés

Chapitre 7 - 1 Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m’avez
écrit, il est bon à l’homme de ne pas toucher de femme ; 2 mais, à cause de la
fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son mari
à elle. 3 Que le mari rende à la femme ce qui lui est dû, et pareillement aussi la
femme au mari. 4 La femme ne dispose pas de son propre corps, mais le mari ;
et pareillement aussi le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme.
5 Ne vous privez1 pas l’un l’autre, à moins que ce ne soit d’un consentement
mutuel, pour un temps, afin que vous vaquiez à la prière, et que vous vous trouviez de nouveau ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre
incontinence. 6 Or je dis ceci par indulgence, non comme commandement ; 7
mais je voudrais que tous les hommes fussent comme moi ; toutefois chacun a
son propre don de grâce de la part de Dieu, l’un d’une manière, et l’autre d’une
autre. 8 Or je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, qu’il leur est bon
de demeurer comme moi. 9 Mais s’ils ne savent pas garder la continence, qu’ils
se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. 10 Mais quant à ceux qui
sont mariés, je leur enjoins, non pas moi, mais le Seigneur : que la femme ne soit
pas séparée du mari ; 11 (et si elle est séparée, qu’elle demeure sans être mariée, ou qu’elle se réconcilie avec son mari ;) et que le mari n’abandonne pas sa
femme. 12 Mais quant aux autres, je dis, moi, non pas le Seigneur : Si quelque
frère a une femme incrédule, et qu’elle veuille habiter avec lui, qu’il ne l’abandonne pas ; 13 et si une femme a un mari incrédule, et qu’il veuille habiter avec
elle, qu’elle n’abandonne pas [son] mari. 14 Car le mari incrédule est sanctifié
par2 la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le frère, [son mari] ;
puisque autrement vos enfants seraient impurs ; mais maintenant ils sont saints.
15 Mais si l’incrédule s’en va, qu’il s’en aille ; le frère ou la sœur ne sont pas

1

plus proprement : frustrez.

2

par, en.
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asservis en pareil cas ; mais Dieu nous a appelés [à marcher] dans la paix. 16 Car
que sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari ? ou que sais-tu, mari, si tu ne
sauveras pas ta femme ? 17 Toutefois, que chacun marche comme le Seigneur
le lui a départi, chacun comme Dieu l’a appelé ; et c’est ainsi que j’en ordonne
dans toutes les assemblées.
v.18-24 : demeurer dans l’état dans lequel on
a été appelé

18 Quelqu’un a-t-il été appelé étant circoncis, qu’il ne redevienne pas incirconcis. Quelqu’un a-t-il été appelé étant dans l’incirconcision, qu’il ne soit pas
circoncis. 19 La circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est rien, mais l’observation des commandements de Dieu. 20 Que chacun demeure dans la vocation
dans laquelle [il était quand] il a été appelé. 21 As-tu été appelé étant esclave,
ne t’en mets pas en peine ; toutefois, si tu peux devenir libre, uses-en plutôt : 22
car l’esclave qui est appelé dans le Seigneur est l’affranchi du Seigneur ; de
même aussi l’homme libre qui a été appelé est l’esclave de Christ. 23 Vous avez
été achetés à prix ; ne devenez pas esclaves des hommes. 24 Frères, que chacun
demeure auprès de Dieu dans l’état dans lequel il a été appelé.

HR v.18-24 / JND v.18-24 / WK v.18-24 /

v.25-40 : Aux célibataires

25 Or, pour ce qui est de ceux qui sont vierges1, je n’ai pas d’ordre du Seigneur ; mais je donne mon opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur
pour être fidèle. 26 J’estime donc que ceci est bon, à cause de la nécessité présente, qu’il est bon, [dis-je], à l’homme d’être tel qu’il est. 27 Es-tu lié à une
femme, ne cherche pas à en être séparé. N’es-tu pas lié à une femme, ne cherche
pas de femme. 28 Toutefois, si même tu te maries, tu n’as pas péché ; et si la
vierge se marie, elle n’a pas péché. Mais ceux qui font2 ainsi auront de l’affliction
pour ce qui regarde la chair ; mais moi, je vous épargne. 29 Or je dis ceci, frères :
le temps est difficile 3 : au reste, c’est pour que ceux mêmes qui ont une femme
soient comme n’en ayant pas ; 30 et ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas ;
et ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas ; et ceux qui achètent,

HR v.25-40 / JND v.25-40 / WK v.25-28 /

v.28 : « la vierge » le mot décrit l’état d’un homme
et pas sa fille ! voir aussi v.36-38 (WK)

1

soit hommes, soit femmes

2

litt.: ceux qui sont tels.

3

ou : raccourci.

WK v.29-31 /

1 Corinthiens

v.36 : « vierge » ou « virginité » le mot décrit l’état
d’un homme et pas sa fille ! voir aussi v.28 (WK)

Ch.8 v.1 – Ch.11 v.1: Viandes consacrées
aux idoles ; la table du Seigneur ; les limites
de la liberté chrétienne
v.1-13 : au sujet des choses sacrifiées aux
idoles / Connaissance et conscience

comme ne possédant pas ; 31 et ceux qui usent du monde, comme n’en usant
pas à leur gré ; car la figure de ce monde passe. 32 Mais je voudrais que vous
fussiez sans inquiétude. Celui qui n’est pas marié a le cœur occupé des choses
du Seigneur, comment il plaira au Seigneur ; 33 mais celui qui s’est marié a le
cœur occupé des choses du monde, comment il plaira à sa femme. 34 Il y a une
différence entre la femme et la vierge : celle qui n’est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur, pour être sainte, et de corps et d’esprit ; mais celle
qui s’est mariée a le cœur occupé des choses du monde, comment elle plaira à
son mari. 35 Mais je dis ceci pour votre propre avantage, non pour vous enlacer
dans des liens, mais en vue de ce qui est bienséant, et pour que vous vaquiez au
service du Seigneur sans distraction. 36 Mais si quelqu’un estime qu’il agit d’une
manière inconvenante à l’égard de sa virginité1, et qu’elle ait passé la fleur de
son âge, et qu’il faut que cela soit ainsi, qu’il fasse ce qu’il veut : il ne pèche pas ;
— qu’ils se marient. 37 Mais celui qui tient ferme dans son cœur, et qui n’est pas
sous l’empire2 de la nécessité, mais qui est maître de sa propre volonté et a décidé dans son cœur de garder sa propre virginité3, fait bien. 38 Ainsi, et celui qui
se marie4 fait bien ; et celui qui ne se marie pas5 fait mieux. 39 La femme est liée
pendant tout le temps que son mari est en vie ; mais si le mari s’est endormi, elle
est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur ; 40 mais elle
est, à mon avis, plus heureuse si elle demeure ainsi : or j’estime que moi aussi
j’ai l’Esprit de Dieu.
Chapitre 8 - 1 Pour ce qui est des choses sacrifiées aux idoles, nous savons
— (car nous avons tous de la connaissance ; la connaissance enfle, mais l’amour
édifie. 2 Si quelqu’un pense savoir quelque chose, il ne connaît rien encore
comme il faut connaître ; 3 mais si quelqu’un aime Dieu, celui-là est connu de

1

ou : sa vierge.

2

litt.: n’y ayant pas.

3

ou : sa vierge.

4

ou : la donne en mariage.

5

ou : ne la donne pas en mariage.
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« ξονσι » = liberté (Ch.8:9) & = droit (Ch.9:4)

lui). 4 — Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous
savons qu’une idole n’est rien dans le monde, et qu’il n’y a point d’autre Dieu
qu’un seul. 5 Car aussi, s’il y en a qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur
la terre, (comme il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs,) 6 toutefois,
pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour
lui, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par
lui. 7 Toutefois la connaissance n’est pas en tous ; mais quelques-uns, ayant
jusqu’à maintenant conscience de l’idole, mangent des choses comme sacrifiées
aux idoles, et leur conscience, étant faible, en est souillée. 8 Or la viande ne nous
recommande pas à Dieu ; si nous ne mangeons pas, nous n’avons pas moins, et
si nous mangeons, nous n’avons rien de plus. 9 Mais prenez garde que cette liberté1 que vous avez ne devienne une pierre d’achoppement pour les faibles. 10
Car si quelqu’un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un
temple d’idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne sera-t-elle pas enhardie2 à
manger les choses sacrifiées à l’idole ? 11 et celui qui est faible, le frère pour
lequel Christ est mort, périra par ta connaissance. 12 Or en péchant ainsi contre
les frères, et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre
Christ. 13 C’est pourquoi, si la viande est une occasion de chute pour mon frère,
je ne mangerai pas de chair, à jamais, pour ne pas être une occasion de chute
pour mon frère.

v.1-6 : Paul justifie son apostolat
v.1 : « vu le Seigneur » → apôtre : Ch.9:1 / Ch.15:8

« ξονσι » = liberté (Ch.8:9) & = droit (Ch.9:4)

Chapitre 9 - 1 Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N’ai-je pas vu
Jésus notre Seigneur ? N’êtes-vous pas, vous, mon ouvrage dans le Seigneur ? 2
Si je ne suis pas apôtre pour d’autres, je le suis pour vous du moins ; car vous
êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. 3 C’est ici ma défense auprès
de ceux qui m’interrogent. 4 N’avons-nous pas le droit de manger et de boire ?
5 N’avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme femme,
comme [font] aussi les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas ? 6

1

ce droit.

2

litt.: édifiée.
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1 Corinthiens
v.7-18 : Ceux qui annoncent l’Evangile doivent vivre de l’Evangile

v.19-27 : Méthode & récompense du vrai ministère

N’y a-t-il que moi et Barnabas qui n’ayons pas le droit de ne pas travailler ? 7 Qui
jamais va à la guerre à ses propres dépens ? Qui plante une vigne et n’en mange
pas le fruit ? Ou qui paît un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau ? 8
Est-ce que je dis ces choses selon l’homme ? Ou la loi aussi ne dit-elle pas ces
choses ? 9 Car dans la loi de Moïse il est écrit : «Tu n’emmuselleras pas le bœuf
qui foule le grain» 1 Dieu s’occupe-t-il des bœufs ? 10 ou parle-t-il entièrement
pour nous ? Car c’est pour nous que cela est écrit, que2 celui qui laboure doit
labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain [doit le fouler] dans l’espérance d’y avoir part. 11 Si nous avons semé pour vous des [biens] spirituels,
est-ce beaucoup que nous moissonnions de vos [biens] charnels ? 12 Si d’autres
ont part à ce droit sur vous, ne l’avons-nous pas bien plus ? Mais nous n’avons
pas usé de ce droit, mais nous supportons tout, afin de ne mettre aucun obstacle
à l’évangile du Christ. 13 Ne savez-vous pas que ceux qui s’emploient aux choses
sacrées mangent [de ce qui vient] du temple3 ; que ceux qui servent à l’autel ont
leur part de l’autel ? 14 De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’évangile, de vivre de l’évangile. 15 Mais moi je n’ai usé d’aucune de ces
choses, et je n’ai pas écrit ceci, afin qu’il en soit fait ainsi à mon égard ; car il
serait bon pour moi de mourir, plutôt que [de voir] quelqu’un anéantir ma gloire.
16 Car, si j’évangélise, je n’ai pas de quoi me glorifier, car c’est une nécessité qui
m’est imposée, car malheur à moi si je n’évangélise pas. 17 Car, si je fais cela
volontairement, j’en ai un salaire ; mais si c’est malgré moi, une administration
m’est confiée. 18 Quel est donc mon salaire ? C’est que, en évangélisant, je rends
l’évangile exempt de frais, pour ne pas user comme d’une chose à moi de mon
droit dans l’évangile. 19 Car, étant libre à l’égard de tous, je me suis asservi à
tous, afin de gagner le plus de gens4 ; 20 et pour les Juifs, je suis devenu comme
Juif, afin de gagner les Juifs ; pour ceux qui étaient sous la loi, comme si j’étais

1

[Deutéronome 25:4].

2

ou : car.

3

ou : mangent de ce qui est sacré.

4

la majeure partie, la masse.

WK v.7-14 /

WK v.15-17 /

WK v.18 /
WK v.19-23 /

1 Corinthiens

sous la loi, n’étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous
la loi ; 21 pour ceux qui étaient sans loi1, comme si j’étais sans loi (non que je sois
sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ), afin de gagner ceux
qui étaient sans loi2. 22 Je suis devenu pour les faibles [comme] faible, afin de
gagner les faibles ; je suis devenu toutes choses pour tous, afin que de toute
manière j’en sauve quelques-uns. 23 Et je fais toutes choses à cause de l’évangile, afin que je sois coparticipant avec lui.
Ch.9 v.24 → Ch.10 v.13 : la profession chrétienne

24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice3 courent tous, mais
un seul reçoit le prix ? Courez de telle manière que vous le remportiez. 25 Or
quiconque combat dans l’arène vit de régime en toutes choses ; eux donc, afin
de recevoir une couronne corruptible ; mais nous, [afin d’en recevoir] une incorruptible. 26 Moi donc je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but ;
je combats ainsi, non comme battant l’air ; 27 mais je mortifie mon corps et je
l’asservis, de peur qu’après avoir prêché à d’autres, je ne sois moi-même réprouvé.

v.1-13 : Israël dans le désert, exemple & avertissement

Chapitre 10 - 1 Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères
ont tous été sous la nuée, et que tous ils ont passé à travers la mer, 2 et que tous
ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer, 3 et que tous ils ont
mangé la même viande spirituelle, 4 et que tous ils ont bu le même breuvage
spirituel, car ils buvaient d’un4 rocher spirituel qui les suivait : et le rocher était
le Christ. 5 Mais Dieu n’a point pris plaisir en la plupart d’entre eux, car ils tombèrent dans le désert. 6 Or ces choses arrivèrent comme types de ce qui nous
concerne, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme ceuxlà aussi ont convoité. 7 Ne soyez pas non plus idolâtres, comme quelques-uns
d’eux, ainsi qu’il est écrit : «Le peuple s’assit pour manger et pour boire, et ils se

v.3 : « viande spirituelle » = la manne

FIN de l’ordre dans la maison de Dieu
1

ou : sont sans loi ; — «sans loi», ailleurs : inique, iniques (ici et dans tout ce verset).

2

ou : sont sans loi ; — «sans loi», ailleurs : inique, iniques (ici et dans tout ce verset).

3

ou : le stade.

4

ou : du.
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Ch.10 v.14 : Début de l’ordre dans l’Assemblée,
Corps de Christ (→ Ch.14)
Le corps au point de vue de sa responsabilité, de
la manière dont il doit fonctionner pour manifester Christ ici-bas. (≠ Ephésiens)
v.14-22 : La communion à la table du Seigneur demande séparation
v.16 : la coupe d’abord et le pain ensuite, car c’est
le sang de Christ qui nous introduit dans toutes ces
bénédictions. C’est par son sang que nous sommes
rachetés, justifiés, sanctifiés, que nous avons obtenu la paix, que nous entrons dans le sanctuaire,
que nous sommes amenés à Dieu, que nous
sommes capables de nous tenir devant Lui, sans
conscience de péché !

Ch.10 v.23-Ch.11 v.1 : La loi de l’amour relativement au manger et au boire

levèrent pour jouer»1. 8 Ne commettons pas non plus la fornication, comme
quelques-uns d’eux ont commis la fornication, et il en est tombé en un seul jour
vingt-trois mille. 9 Ne tentons pas non plus le Christ, comme quelques-uns d’eux
l’ont tenté et ont péri par les serpents. 10 Ne murmurez pas non plus, comme
quelques-uns d’eux ont murmuré et ont péri par le destructeur. 11 Or toutes ces
choses leur arrivèrent comme types, et elles ont été écrites pour nous servir
d’avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteints. 12 Ainsi, que celui
qui croit2 être debout prenne garde qu’il ne tombe. 13 Aucune tentation ne vous
est survenue qui n’ait été une tentation humaine ; et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de ce que vous pouvez [supporter],
mais avec la tentation il fera aussi l’issue, afin que vous puissiez la supporter.

HR v.11-13 / FBH v.11-13 /
WK v.12-13 /

14 C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie. 15 Je parle comme à
des personnes intelligentes : jugez vous-mêmes de ce que je dis. 16 La coupe de
bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la communion du sang du Christ ?
Le pain que nous rompons, n’est-il pas la communion du corps du Christ ? 17 Car
nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. 18 Considérez l’Israël selon la chair : ceux
qui mangent les sacrifices n’ont-ils pas communion avec l’autel ? 19 Que dis-je
donc ? que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose ? ou qu’une idole
soit quelque chose ? 20 [Non], mais que les choses que les nations sacrifient,
elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu : or je ne veux pas que vous
ayez communion avec les démons. 21 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur
et la coupe des démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la
table des démons. 22 Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie ? Sommes-nous
plus forts que lui ?

HR v.14-ch.11 v.16 / HR v.14-22 / JND v.14-22 /
WK v.14-17 / FBH v.14-22 /

23 Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses ; toutes choses sont permises, mais toutes choses n’édifient pas. 24 Que
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// ch.6 v.12 & ch.10 v.23
1

[Exode 32:6]

2

ou : paraît.
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personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d’autrui. 25 Mangez de tout
ce qui se vend à la boucherie, sans vous enquérir de rien à cause de la conscience : 26 «car la terre est au *Seigneur, et tout ce qu’elle contient»1. 27 Or si
quelqu’un des incrédules vous convie, et que vous vouliez aller, mangez de tout
ce qui est mis devant vous, sans vous enquérir de rien à cause de la conscience.
28 Mais si quelqu’un vous dit : Ceci a été offert en sacrifice2, — n’en mangez pas,
à cause de celui qui vous a avertis, et à cause de la conscience. 29 Or je dis : la
conscience, non la tienne, mais celle de l’autre ; car pourquoi ma liberté est-elle
jugée par la conscience d’autrui ? 30 Si moi, je participe avec action de grâces3,
pourquoi suis-je blâmé pour une chose dont moi je rends grâces ? 31 Soit donc
que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout
pour la gloire de Dieu. 32 Ne devenez une cause d’achoppement ni aux Juifs, ni
aux Grecs, ni à l’assemblée de Dieu ; 33 comme moi aussi je complais à tous en
toutes choses, ne cherchant pas mon avantage propre, mais celui du grand
nombre, afin qu’ils soient sauvés. Chapitre 11 - 1 Soyez mes imitateurs, comme
moi aussi je le suis de Christ.
v.2-34: Ordre dans l’assemblée ; la cène
v.2-19 : Position et tenue de la femme

2 Or je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en toutes choses, et
de ce que vous gardez les enseignements, comme je vous les ai donnés. 3 Mais
je veux que vous sachiez que le chef4 de tout homme5, c’est le Christ, et que le
chef de la femme, c’est l’homme, et que le chef du Christ, c’est Dieu. 4 Tout
homme qui prie ou qui prophétise en ayant [quelque chose] sur la tête, déshonore sa tête ; 5 et toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte,
déshonore sa tête, car c’est la même chose qu’une femme qui serait rasée. 6 Car
si la femme n’est pas couverte, qu’on lui coupe aussi les cheveux. Mais s’il est
déshonnête pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle

1

[Psaume 24:1]

2

ou : offert à un dieu.

3

ou : selon la grâce.

4

chef : litt.: tête (dans tout ce verset).

5

l’homme en contraste avec la femme, ici partout jusqu’au verset 14 inclusivement.
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soit couverte. 7 Car l’homme, étant l’image et la gloire de Dieu, ne doit pas se
couvrir la tête ; mais la femme est la gloire de l’homme. 8 Car l’homme ne procède1 pas de la femme, mais la femme de l’homme ; 9 car aussi l’homme n’a pas
été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l’homme. 10 C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête [une marque de l’]autorité [à laquelle elle est soumise]. 11 Toutefois, ni la femme n’est sans l’homme,
ni l’homme sans la femme, dans le Seigneur ; 12 car comme la femme procède
de l’homme, ainsi aussi l’homme est par la femme ; mais toutes choses procèdent de Dieu. 13 Jugez-en en vous-mêmes : est-il convenable qu’une femme prie
Dieu sans être couverte ? 14 La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que, si
un homme a une longue chevelure, c’est un déshonneur pour lui ? 15 Mais si une
femme a une longue chevelure, c’est une gloire pour elle, parce que la chevelure
lui est donnée en guise de voile. 16 Mais si quelqu’un paraît vouloir contester,
nous, nous n’avons pas une telle coutume, ni les assemblées de Dieu.
A partir du v.17 → fin Ch.14 : le fonctionnement
du Corps

v.20-22 : Désordre lors de la cène

v.23-34 : La cène du Seigneur

v.19 : « ceux qui sont approuvés » = ceux qui, au
lieu de les approuver, s’élèvent avec force contre
les sectes

17 Or, en prescrivant ceci, je ne [vous] loue pas2, — c’est que vous vous
réunissez, non pas pour votre profit, mais à votre détriment. 18 Car d’abord,
quand vous vous réunissez en assemblée, j’entends dire qu’il y a des divisions
parmi vous, et je le crois en partie ; 19 car il faut aussi qu’il y ait des sectes3 parmi
vous, afin que ceux qui sont approuvés soient manifestes parmi vous.

HR v.17-34 / HR v.17-19 / JND v.17-22 / WK v.1719 / FBH v.17-19 /

20 Quand donc vous vous réunissez ensemble4, ce n’est pas manger la cène
dominicale : 21 car lorsqu’on mange, chacun prend par avance son propre souper, et l’un a faim, et l’autre s’enivre. 22 N’avez-vous donc pas des maisons pour
manger et pour boire ? Ou méprisez-vous l’assemblée de Dieu, et faites-vous
honte à ceux qui n’ont rien ? Que vous dirai-je ? Vous louerai-je ? En cela, je ne
vous loue pas. 23 Car moi, j’ai reçu du Seigneur ce qu’aussi je vous ai enseigné :

HR v.20-26 / WK v.20-22 / FBH v.20-34 /
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litt.: n’est.

2

comparer verset 2.

3

secte, ou école comme en formaient les philosophes.

4

ensemble, en un même lieu.
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c’est que le seigneur Jésus, la nuit qu’il fut livré, prit du pain, 24 et après avoir
rendu grâces, il le rompit et dit : «Ceci est mon corps, qui est pour vous ; faites
ceci en mémoire de moi». 25 De même [il prit] la coupe aussi, après le souper,
en disant : «Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang : faites ceci, toutes
les fois que vous la boirez, en mémoire de moi». 26 Car toutes les fois que vous
mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur
jusqu’à ce qu’il vienne. 27 Ainsi quiconque mange le pain ou boit la coupe du
Seigneur indignement sera coupable à l’égard du corps et du sang du Seigneur.
28 Mais que chacun1 s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive
de la coupe ; 29 car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement
contre lui-même, ne distinguant pas le corps. 30 C’est pour cela que plusieurs
sont faibles et malades parmi vous, et qu’un assez grand nombre dorment. 31
Mais si nous nous jugions2 nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32 Mais
quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous
ne soyons pas condamnés avec le monde. 33 Ainsi, mes frères, quand vous vous
réunissez pour manger, attendez-vous l’un l’autre ; 34 si quelqu’un a faim, qu’il
mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour être jugés. Or, quant
aux autres points, je les réglerai quand j’irai [vers vous].
Ch.12 v.1 - Ch.14 v.40 : Les dons spirituels
v.1-3 : L’Esprit révèle Christ

v.4-11 : Exercice des dons, base du vrai ministère

v.8a : «sagesse» : application de la lumière divine à
ce qui est bien et mal, et à toutes les circonstances
par lesquelles nous passons.

Chapitre 12 - 1 Or, pour ce qui est des [manifestations] spirituelles, frères,
je ne veux pas que vous soyez ignorants. 2 Vous savez que, quand vous étiez
[gens des] nations, [vous étiez] entraînés vers les idoles muettes, selon que vous
étiez menés. 3 C’est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l’Esprit de Dieu, ne dit : «Anathème [à] Jésus» ; et que nul ne peut dire «Seigneur
Jésus», si ce n’est par l’Esprit Saint.
4 Or il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit : 5 et il y a diversité
de services, et le même Seigneur ; 6 et il y a diversité d’opérations, mais le même
Dieu qui opère tout en tous. 7 Or à chacun est donnée la manifestation de l’Esprit

1

litt.: un homme.

2

juger, ici ; plus haut : distinguer.
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v.8b : «connaissance» : l’intelligence de la pensée
de Dieu, telle qu’elle nous est révélée.
v.9 : « foi » : l’énergie donnée de Dieu, qui surmonte les difficultés, qui s’élève au-dessus des
dangers, qui fait face à ces choses sans s’en effrayer.
Prophétie :
la révélation des choses futures (1 Cor.12:10 ; 13:2)
la révélation des pensées actuelles de Dieu (1
Cor.14:1 ; Eph.4:11)
v.10 : « discernements d’esprits » le don de discerner par la puissante énergie de l’Esprit de Dieu, l’action des démons, et de la mettre en lumière, si cela
est nécessaire, en contraste avec l’action de l’Esprit
de Dieu.
Le Corps : ici, le seul objet de l’instruction de l’Esprit, c’est l’église maintenant sur la terre, et pas du
tout dans le ciel : dans le ciel il est parlé de l’épouse
et de la nouvelle Jérusalem, mais jamais du seul
corps ni des membres qui sont plusieurs. (WK)

1 Corinthiens

en vue de l’utilité. 8 Car à l’un est donnée, par l’Esprit, la parole de sagesse ; et
à un autre la parole de connaissance, selon le même Esprit ; 9 et à un autre la
foi, par le même Esprit ; et à un autre des dons de grâce de guérisons, par le
même Esprit ; 10 et à un autre des opérations de miracles ; et à un autre la prophétie ; et à un autre des discernements d’esprits ; et à un autre [diverses]
sortes de langues ; et à un autre l’interprétation des langues. 11 Mais le seul et
même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme
il lui plaît. 12 Car de même que le corps est un et qu’il a plusieurs membres, mais
que aussi est le Christ. 13 Car aussi nous avons tous été baptisés d’un seul Esprit1
pour être un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit hommes libres ;
et nous avons tous été abreuvés pour [l’unité d’]un seul Esprit2. 14 Car aussi le
corps n’est pas un seul membre, mais plusieurs. 15 Si le pied disait : Parce que je
ne suis pas main, je ne suis pas du corps, est-ce qu’à cause de cela il n’est pas du
corps ? 16 Et si l’oreille disait : Parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du
corps, est-ce qu’à cause de cela elle n’est pas du corps ? 17 Si le corps tout entier
était œil, où serait l’ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l’odorat ? 18 Mais maintenant, Dieu a placé les membres, — chacun d’eux, — dans le corps, comme il l’a
voulu. 19 Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? 20 Mais maintenant les membres sont plusieurs, mais le corps, un. 21 L’œil ne peut pas dire à
la main : Je n’ai pas besoin de toi ; ou bien encore la tête, aux pieds : Je n’ai pas
besoin de vous ; 22 — mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être
les plus faibles, sont nécessaires ; 23 et les membres du corps que nous estimons
être les moins honorables, nous les environnons d’un honneur plus grand ; et
nos membres qui ne sont pas décents sont les plus parés, 24 tandis que nos
membres décents n’en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant
un plus grand honneur à ce qui en manquait, 25 afin qu’il n’y ait point de division
dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. 26 Et

1

en, ou : dans la puissance d’un seul Esprit.

2

ou : en un seul Esprit.
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v.31a : « dons de grâce plus grands» = ceux du v.28
Les apôtres → l’autorité
les prophètes → la révélation
les docteurs→ l’enseignement.
Le don d’Apôtre reste actuel = ayant posé une fois
pour toutes le fondement dans la Parole écrite !
v.31b : « un chemin bien plus excellent»
il ne s’agit certainement pas d’un chemin simplement pour obtenir ces dons (fût-ce même un chemin éminemment bon), mais il s’agit pour les âmes
d’une manière de sentir et de penser, de marcher
et d’adorer, au-delà de tous les dons. C’est la voie
de l’amour, (WK)
v.1-13 : L’exercice des dons gouverné par
l’amour
Prophétie :
la révélation des choses futures (1 Cor.12:10 ; 13:2)
la révélation des pensées actuelles de Dieu (1
Cor.14:1 ; Eph.4:11)

v.4-5 : l’abnégation de soi-même [1-8]

v.6 : la joie que l’amour trouve dans le bien [9-11]
v.7 : l’énergie positive de l’amour [12-15]

si un1 membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un2 membre est
glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. 27 Or vous êtes le corps de
Christ, et [ses] membres chacun en particulier. 28 Et Dieu a placé les uns dans
l’assemblée : — d’abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième
lieu des docteurs3, ensuite des miracles4, puis des dons de grâce de guérisons,
des aides, des gouvernements, [diverses] sortes de langues. 29 Tous sont-ils
apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous [font-ils] des
miracles5 ? 30 Tous ont-ils des dons de grâce de guérisons ? Tous parlent-ils en
langues ? 31 Tous interprètent-ils ? Or désirez avec ardeur des dons de grâce
plus grands : et je vous montre encore un chemin bien plus excellent.
Chapitre 13 - 1 Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais
que je n’aie pas l’amour, je suis6 comme un airain qui résonne ou comme une
cymbale retentissante. 2 Et si j’ai la prophétie, et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance, et que j’aie toute la foi de manière à transporter
des montagnes, mais que je n’aie pas l’amour, je ne suis rien. 3 Et quand je distribuerais en aliments tous mes biens, et que je livrerais mon corps afin que je
fusse brûlé, mais que je n’aie pas l’amour, cela ne me profite de rien. 4 L’amour
use de longanimité [1] ; il est plein de bonté [2] ; l’amour n’est pas envieux [3] ;
l’amour ne se vante pas [4] ; il ne s’enfle pas d’orgueil [5] ; 5 il n’agit pas avec
inconvenance [6] ; il ne cherche pas son propre intérêt [7] ; il ne s’irrite pas [8]; 6
il n’impute pas7 le mal [9] ; il ne se réjouit pas de l’injustice, [10] mais se réjouit
avec la vérité [11] ; 7 il supporte8 tout [12], croit tout [13], espère tout [14], endure

1

un, un seul.

2

un, un seul.

3

docteur, maître qui enseigne.

4

litt.: puissances.

5

litt.: puissances.

6

litt.: je suis devenu.

7

ou : ne pense pas.

8

ou : couvre.
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tout [15]. 8 L’amour ne périt jamais. Or y a-t-il des prophéties ? elles auront leur
fin. Y a-t-il des langues ? elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance ? elle aura sa
fin. 9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie ; 10 mais
quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. 11 Quand
j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; quand je suis devenu homme, j’en ai fini avec ce qui
était de l’enfant. 12 Car nous voyons maintenant au travers d’un verre1, obscurément, mais alors face à face ; maintenant je connais en partie, mais alors je
connaîtrai à fond comme aussi j’ai été connu. 13 Or maintenant ces trois choses
demeurent: la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus grande de ces choses, c’est
l’amour.
v.1-19 : La prophétie est le plus grand des
dons
Prophétie :
la révélation des choses futures (1 Cor.12:10 ; 13:2)
la révélation des pensées actuelles de Dieu (1
Cor.14:1 ; Eph.4:11)
v.1-25 : l’exercice des dons dans l’assemblée, et
de ce qui a lieu dans une réunion d’assemblée
ayant pour but l’édification.

v.6b : révélation – connaissance – prophétie – doctrine (JND)

Chapitre 14 - 1 Poursuivez l’amour, et désirez avec ardeur les [dons] spirituels, mais surtout de prophétiser. 2 Parce que celui qui parle en langue ne parle
pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l’entend ; mais en esprit il prononce des mystères. 3 Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l’édification, et l’exhortation, et la consolation. 4 Celui qui parle en langue s’édifie luimême ; mais celui qui prophétise édifie l’assemblée. 5 Or je désire que tous vous
parliez en langues, mais surtout que vous prophétisiez ; mais celui qui prophétise
est plus grand que celui qui parle en langues, à moins qu’il n’interprète, afin que
l’assemblée reçoive de l’édification. 6 Et maintenant, frères, si je viens à vous et
que je parle en langues, en quoi vous profiterai-je, à moins que je ne vous parle
par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ? 7 De
même les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe, si
elles ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué
sur la flûte ou sur la harpe ? 8 Car aussi, si la trompette rend un son confus, qui
se préparera pour le combat ? 9 De même aussi vous, avec une langue2, si vous
ne prononcez pas un discours intelligible, comment saura-t-on ce qui est dit, car

1

verre demi-transparent.

2

dans le sens de : langage.
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v.20-40 : Exercice des dons dans l’assemblée
locale

vous parlerez en l’air ? 10 Il y a je ne sais combien de genres de voix dans le
monde, et aucune d’elles n’est sans son distinct. 11 Si donc je ne connais pas le
sens de la voix, je serai barbare1 pour celui qui parle, et celui qui parle sera barbare pour moi. 12 Ainsi vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur des dons
de l’Esprit2, cherchez à en être abondamment doués pour l’édification de l’assemblée. 13 C’est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour qu’il interprète. 14 Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans
fruit. 15 Qu’est-ce donc ? Je prierai avec l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ; je chanterai avec l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence. 16
Autrement, si tu as béni avec l’esprit, comment celui qui occupe la place d’un
homme simple dira-t-il l’amen à ton action de grâces, puisqu’il ne sait ce que tu
dis ? 17 Car toi, il est vrai, tu rends bien grâces ; mais l’autre n’est pas édifié. 18
Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ; 19 mais,
dans l’assemblée, j’aime mieux prononcer cinq paroles avec mon intelligence,
afin que j’instruise aussi les autres, que dix mille paroles en langue.

WK v.10-12 /

20 Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais, pour la
malice, soyez de petits enfants ; mais, dans vos entendements, soyez des
hommes faits. 21 Il est écrit dans la loi : «C’est en d’autres langues et par des
lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple ; et même ainsi, ils ne m’écouteront
pas, dit le *Seigneur»3. 22 De sorte que les langues sont pour signe, non à ceux
qui croient, mais aux incrédules ; mais la prophétie [est un signe], non aux incrédules, mais à ceux qui croient. 23 Si donc l’assemblée tout entière se réunit ensemble4, et que tous parlent en langues, et qu’il entre des hommes simples ou
des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? 24 Mais si tous prophétisent, et qu’il entre quelque incrédule ou quelque homme simple, il est convaincu

JND v.20-25 / WK v.20-25 / FBH v.20-25 /
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étranger, c. à d. incompréhensible.
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litt.: des esprits.
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[Ésaïe 28:11-12]
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ensemble, en un même lieu.
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par tous, [et] il est jugé par tous : 25 les secrets de son cœur sont rendus manifestes ; et ainsi, tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que
Dieu est véritablement parmi vous.
v.26-40 : l’ordre qui convient à l’assemblée réunie

26 Qu’est-ce donc, frères ? Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un
psaume, a un enseignement, a une langue, a une révélation, a une interprétation : que tout se fasse pour l’édification. 27 Et si quelqu’un parle en langue, que
ce soient deux, ou tout au plus trois, [qui parlent], et chacun à son tour, et que
[quelqu’]un interprète ; 28 mais s’il n’y a pas d’interprète, qu’il se taise dans l’assemblée, et qu’il parle à soi-même et à Dieu ; 29 et que les prophètes parlent,
deux ou trois, et que les autres jugent1 ; 30 et s’il y a eu une révélation faite à un
autre qui est assis, que le premier se taise. 31 Car vous pouvez tous prophétiser
un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. 32 Et les esprits
des prophètes sont assujettis aux prophètes. 33 Car Dieu n’est pas [un Dieu] de
désordre2, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints.

HR v.26-40 / JND v.26-33 / WK v.26-33 / FBH
v.26-33 /

34 Que3 vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas
permis de parler ; mais qu’elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. 35 Et
si elles veulent apprendre quelque chose, qu’elles interrogent leurs propres maris chez elles, car il est honteux pour une femme de parler dans l’assemblée.

HR v.34-35 / JND v.34-35 / WK v.34-35 / FBH
v.34-35 /

36 La parole de Dieu est-elle procédée de vous, ou est-elle parvenue à vous
seuls ? 37 Si quelqu’un pense être prophète ou spirituel, qu’il reconnaisse que
les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. 38 Et si
quelqu’un est ignorant, qu’il soit ignorant. 39 Ainsi, frères, désirez avec ardeur
de prophétiser, et n’empêchez pas de parler en langues. 40 Mais que toutes
choses se fassent avec bienséance et avec ordre.

HR v.36-40 / JND v.36-40 / WK v.36-40 / FBH
v.36-40 /
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ou : discernent.
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ou : le Dieu du désordre.
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JND v.39-40 /

1 Corinthiens

Ch.15: La venue du Seigneur & la 1ère résurrection
v.1-11 : Le fait de la résurrection de Christ
v.2 : « si » : la particule hypothétique ει (« si »),
suppose le fait qu’ils tiennent ferme la bonne nouvelle, autrement leur foi était inutile !

v.8 : « vu le Seigneur » → apôtre : Ch.9:1 / Ch.15:8
v.8 : Jésus a été vu de Paul, comme d’un avorton
(d’un enfant né avant terme) n’ayant aucun droit
de vivre, mais ayant le privilège de voir le premier,
dans la gloire, le Seigneur Jésus ressuscité.

v.12-19 : Importance de la résurrection de
Christ

Chapitre 15 - 1 Or je vous fais savoir, frères, l’évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous êtes, 2 par lequel aussi vous
êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que
vous n’ayez cru en vain. 3 Car je vous ai communiqué avant toutes choses ce que
j’ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les écritures, 4 et qu’il
a été enseveli, et qu’il a été1 ressuscité le troisième jour, selon les écritures ; 5 et
qu’il a été vu de Céphas, puis des douze. 6 Ensuite il a été vu de plus de cinq
cents frères à la fois, dont la plupart sont demeurés [en vie] jusqu’à présent, mais
quelques-uns aussi se sont endormis. 7 Ensuite il a été vu de Jacques, puis de
tous les apôtres ; 8 et, après tous, comme d’un avorton, il a été vu aussi de moi.
9 Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d’être appelé
apôtre, parce que j’ai persécuté l’assemblée de Dieu. 10 Mais par la grâce de
Dieu, je suis ce que je suis ; et sa grâce envers moi n’a pas été vaine, mais j’ai
travaillé beaucoup plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu
qui est avec moi. 11 Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous avez
cru ainsi. 12 Or si Christ est prêché, — qu’il a été2 ressuscité d’entre les morts,
comment disent quelques-uns parmi vous qu’il n’y a pas de résurrection de
morts ? 13 Mais s’il n’y a pas de résurrection de morts, Christ n’a pas été ressuscité non plus ; 14 et si Christ n’a pas été ressuscité, notre prédication donc est
vaine aussi, et votre foi aussi est vaine ; 15 et même nous sommes trouvés de
faux témoins de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l’égard de Dieu qu’il a
ressuscité Christ, lequel il n’a pas ressuscité si réellement les morts ne ressuscitent pas. 16 Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n’a pas été3 ressuscité
non plus ; 17 et si Christ n’a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes
encore dans vos péchés : 18 ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont
péri. 19 Si, pour cette vie seulement, nous avons espérance en Christ, nous
sommes plus misérables que tous les hommes.
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v.20-28 : Ordre des résurrections

20 (Mais maintenant Christ a été ressuscité d’entre les morts, prémices de
ceux qui sont endormis. 21 Car puisque la mort est par l’homme, c’est par
l’homme aussi qu’est la résurrection des morts ; 22 car, comme dans l’Adam tous
meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants ; 23 mais chacun dans son propre rang : les prémices, Christ ; puis ceux qui sont du Christ, à
sa venue ; 24 ensuite la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père1, quand
il aura aboli toute principauté, et toute autorité, et [toute] puissance. 25 Car il
faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds : 26 le
dernier ennemi qui sera aboli, c’est la mort. 27 Car «il a assujetti toutes choses
sous ses pieds»2. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident
que c’est à l’exclusion de celui qui lui a assujetti toutes choses. 28 Mais quand
toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti
à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous).

HR v.20-34 / HR v.20-28 / JND v.20-28 / WK v.2028 / FBH v.20-28 /

v.29-34 : Certitude de la résurrection

29 Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour3 les morts, si les
morts ne ressuscitent absolument pas ? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour4
eux ? 30 Pourquoi aussi nous, bravons-nous le péril à toute heure ? 31 Par votre
confiance que j’ai5 dans le christ Jésus notre Seigneur, je meurs chaque jour. 32
Si, [pour parler] à la manière des hommes, j’ai combattu contre les bêtes6 à
Éphèse, quel profit en ai-je si les morts ne ressuscitent pas ? «Mangeons7 et buvons, car demain nous mourrons»8. 33 Ne soyez pas séduits : les mauvaises com-

HR v.29-34 / JND v.29-34 / WK v.29-30 / FBH
v.29-34 /
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ou, selon d’autres : Par le sujet que j’ai de me glorifier de vous.
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combattre contre les bêtes se dit au figuré aussi bien que littéralement.
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pagnies corrompent les bonnes mœurs. 34 Réveillez-vous [pour vivre] justement, et ne péchez pas ; car quelques-uns sont dans l’ignorance de Dieu, je vous
le dis à votre honte.
v.35-50 : Comment ressuscitent les morts
« Comment » et « avec quel corps » ressuscite-ton ? v.35
v.36-44 : répond à « avec quel corps ? »
v.45-54 : répond à « comment ? »

v.44 : « corps animal » = corps doté de la vie animale venant de l’âme (Gen.2:7) / « corps spirituel » = corps doté de vie de l’Esprit (Luc 24:36-49)
v.45 : « un esprit vivifiant » → Jean 20:22
« Comment » et « avec quel corps » ressuscite-ton ? v.35
v.36-44 : répond à « avec quel corps ? »
v.45-54 : répond à « comment ? »

35 Mais quelqu’un dira : Comment ressuscitent les morts, et avec quel
corps viennent-ils ? 36 Insensé ! ce que tu sèmes n’est pas vivifié s’il ne meurt ;
37 et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple
grain, de blé, comme il se rencontre, ou de quelqu’une des autres semences ; 38
mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu, et à chacune des semences son
propre corps. 39 Toute chair n’est pas la même chair ; mais autre est celle des
hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons : 40 et il y a des corps célestes et des corps terrestres ; mais différente est
la gloire des célestes, et différente celle des terrestres ; 41 autre la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère
d’une [autre] étoile en gloire. 42 Ainsi aussi est la résurrection des morts : il est
semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité ; 43 il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire ; il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance ;
44 il est semé corps animal1, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal,
il y en a aussi un spirituel ; 45 c’est ainsi aussi qu’il est écrit : «Le premier homme
Adam devint une âme vivante»2, le dernier Adam, un esprit vivifiant3. 46 Mais ce
qui est spirituel n’est pas le premier, mais ce qui est animal ; ensuite ce qui est
spirituel. 47 Le premier homme est [tiré] de la terre, — poussière ; le second
homme est [venu] du ciel. 48 Tel qu’est celui qui est poussière, tels aussi sont
ceux qui sont poussière ; et tel qu’est le céleste, tels aussi sont les célestes. 49
Et comme nous avons porté l’image de celui qui est poussière, nous porterons

1

c. à d. qui, par l’âme vivante, a une vie animale.

2

[Genèse 2:7]

3

faisant vivre.
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v.51-53 : Tous les croyants ne mourront pas

v.54-57 : La victoire finale sur la mort

v.58 : L’ultime victoire est un motif pour servir.

Ch.16 : Instructions finales et salutations

aussi l’image du céleste. 50 Or je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n’hérite pas
de l’incorruptibilité.

WK v.50-58 /

51 Voici, je vous dis un mystère : Nous ne nous endormirons pas tous, mais
nous serons tous changés : 52 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles, et
nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce mortel revête l’immortalité. 54 Or quand ce corruptible aura
revêtu l’incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira1 la parole qui est écrite : «La mort a été engloutie en victoire»2. 55 «Où
est, ô mort, ton aiguillon ? où est, ô mort, ta victoire ?»3. 56 Or l’aiguillon de la
mort, c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi. 57 Mais grâces à Dieu,
qui nous donne la victoire par notre seigneur Jésus Christ ! 58 Ainsi, mes frères
bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur.

HR v.51-58 / JND v.51-58 / FBH v.51-58 /

Chapitre 16 - 1 Or pour ce qui est de la collecte qui [se fait] pour les saints,
comme j’en ai ordonné aux4 assemblées de Galatie, ainsi faites, vous aussi. 2 Que
chaque premier jour de la semaine chacun de vous mette à part chez lui, accumulant selon qu’il aura prospéré, afin que, lorsque je serai arrivé, il ne se fasse
pas alors de collectes. 3 Et quand je serai là, ceux que vous approuverez, je les
enverrai avec des lettres, pour porter votre libéralité à Jérusalem. 4 Et s’il convient que j’y aille moi-même, ils iront avec moi. 5 Or je me rendrai auprès de
vous quand j’aurai traversé la Macédoine, car je traverse la Macédoine ; 6 et
peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l’hiver, afin que
vous me fassiez la conduite où que ce soit que j’aille ; 7 car je ne veux pas vous
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litt.: arrivera, ou : aura lieu.
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voir maintenant en passant, car j’espère que je demeurerai avec vous quelque
temps, si le Seigneur le permet. 8 Mais je demeurerai à Éphèse jusqu’à la Pentecôte ; 9 car une porte grande et efficace m’est ouverte, et il y a beaucoup d’adversaires.
10 Or, si Timothée vient, ayez soin qu’il soit sans crainte au milieu de vous,
car il s’emploie à l’œuvre du Seigneur comme moi-même. 11 Que personne donc
ne le méprise ; mais faites-lui la conduite en paix, afin qu’il vienne vers moi, car
je l’attends avec les frères. 12 Or, pour ce qui est du frère Apollos, je l’ai beaucoup1 prié d’aller auprès de vous avec les frères, mais ce n’a pas été du tout2 sa
volonté d’y aller maintenant ; mais il ira quand il trouvera l’occasion favorable.
13 Veillez, tenez ferme dans la foi ; soyez hommes, affermissez-vous. 14 Que
toutes choses parmi vous se3 fassent dans l’amour.

JND v.10-11 /

15 Or je vous exhorte, frères — (vous connaissez la maison de Stéphanas,
qu’elle est les prémices de l’Achaïe, et qu’ils se sont voués au service des saints,)
— 16 à vous soumettre, vous aussi, à de tels hommes et à quiconque coopère à
l’œuvre et travaille. 17 Or je me réjouis de la venue de Stéphanas, et de Fortunat,
et d’Achaïque, parce qu’ils ont suppléé à ce qui a manqué de votre part ; 18 car
ils ont récréé mon esprit et le vôtre : reconnaissez donc de tels hommes.

JND v.15-18 / WK v.15-16 /

19 Les assemblées de l’Asie vous saluent. Aquilas et Priscilla, avec l’assemblée qui [se réunit] dans leur maison, vous saluent affectueusement4 dans le Seigneur. 20 Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint
baiser. 21 La salutation, de la propre main de moi, Paul. 22 — Si quelqu’un
n’aime pas le seigneur [Jésus Christ], qu’il soit anathème, Maranatha5 ! 23 Que

JND v.19-24 / WK v.19-24 /
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ou, ici : souvent.
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ou : en tout cas.
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mots araméens signifiant : le Seigneur vient.
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la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec vous ! 24 Mon amour est avec vous
tous dans le christ Jésus. Amen.

1 Corinthiens – Notes diverses

Notes diverses

1 Corinthiens – Commentaires H. Rossier

Commentaires Henri Rossier
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Chapitres 1-2:5
Mon intention n’est pas de faire une exposition méthodique de
cette épître, ni d’entrer dans tous ses détails. J’ai plutôt à coeur de vous
présenter certains principes contenus dans ces chapitres, principes
d’une grande actualité, qui font appel à nos coeurs et à nos consciences,
pour que nous y conformions notre marche collective.
[v.1-3] À qui cette épître est-elle adressée ? telle est notre première question. Si elle ne l’avait été qu’à l’assemblée locale de Corinthe,
on pourrait invoquer ce fait pour éluder les règles et les commandements qu’elle nous donne, ou pour ne pas s’y conformer strictement.
Or nous voyons que cette épître est envoyée non seulement aux chrétiens de Corinthe, mais à «tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom
de notre Seigneur Jésus Christ, et leur Seigneur et le nôtre». Il n’y a là
aucune limitation de lieu, de personne, ni de temps. Tous les chrétiens
qui reconnaissent l’autorité de Jésus Christ y sont compris. Nous pouvons donc dire que cette épître est, d’une manière très spéciale, adressée à chacun de nous et à nous tous. Vous n’en trouverez aucune autre
dont l’adresse soit aussi générale. Eh bien ! n’y a-t-il pas lieu de s’étonner que les prescriptions de cette épître soient plus violées que toutes
les autres dans la chrétienté professante ; et, notons-le bien, c’est ici

9

10

que les commandements les plus positifs de tout le Nouveau Testament
sont donnés à l’Église. Mais n’oublions pas non plus que, si ces commandements ne sont pas écoutés par ceux qui méconnaissent leur valeur
obligatoire, tous les chrétiens, qui désirent servir fidèlement le Seigneur, doivent les imprimer sur leurs coeurs et les mettre en pratique.
[v.4-9] Signalons tout d’abord les pièges dans lesquels étaient tombés les saints de Corinthe. Sous une forme ou sous une autre, on ne les
rencontre que trop souvent parmi nous. Et cependant, plus instruits que
les Corinthiens, qui ne possédaient pas encore toute la pensée de Dieu
dans la Parole écrite, nous sommes plus coupables qu’eux de nous y
laisser prendre. En faisant le tableau de ce qui manquait à l’assemblée
de Corinthe, nous nous peignons donc nous-mêmes sous beaucoup de
rapports. Cependant, une chose les distinguait favorablement de nous,
et leur donnait un caractère qui fait défaut aux chrétiens d’aujourd’hui :
les Corinthiens «ne manquaient d’aucun don», non seulement de dons
miraculeux, aujourd’hui perdus, mais ils avaient été enrichis «en toute
parole et toute connaissance». Cela ne pourrait guère se dire de nous.
Si l’on rencontre aujourd’hui, ici et là, des chrétiens à qui Dieu a confié,
pour le temps actuel, des vérités importantes, le nombre de ceux qui
ignorent ces vérités, et même les vérités élémentaires du salut, dépasse le leur de beaucoup.

1 Corinthiens – Commentaires H. Rossier

Mais si nous considérons l’usage que les Corinthiens faisaient de
dons si multiples, nous découvrons, hélas ! qu’ils s’en servaient pour satisfaire leur orgueil spirituel, en s’exaltant eux-mêmes. Combien de
fois l’apôtre leur répète : «Vous êtes enflés d’orgueil !» Leur jetteronsnous la pierre ? Non, certes. Nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous
sommes plus inexcusables qu’eux ; dès que nous avons reçu du Seigneur
quelque don de grâce, nous n’avons rien de plus pressé que de nous en
faire valoir, quand notre extrême pauvreté, comparée à la «richesse»
des Corinthiens, devrait nous maintenir dans une humiliation profonde.

les attribue pas à ceux qui, par l’Esprit, ont saisi la perfection de leur
position en Christ. Sans doute, l’apôtre s’adresse aussi à ceux qui, «en
quelque chose», ont «un autre sentiment» ; seulement, il n’approuve
ni n’excuse ces pensées divergentes, et ne les contredit pas non plus,
mais s’attend à Dieu pour qu’Il révèle à ceux qui diffèrent, les choses
auxquelles ils ne sont pas encore parvenus. Il n’entre pas en discussion
avec eux sur leurs divergences de pensées ; il compte sur le Seigneur
pour les faire disparaître, mais, dans les choses auxquelles ils sont parvenus, il exhorte les chrétiens à marcher ensemble dans le même sentier.

[v.10-31] Les Corinthiens étaient coupables d’une deuxième faute
très grave. Il y avait parmi eux des dissensions et des divisions. Réunis
autour du nom de Christ, c’est-à-dire comme représentant l’unité de
son corps, ils étaient séparés par des opinions divergentes (v. 10-12).
Nous y reviendrons ; mais, je le demande, ne les voyons-nous pas parmi
les chrétiens d’aujourd’hui ? Chacun se vante d’une opinion à laquelle il
se rattache : or, les opinions, mêmes justes et orthodoxes, comme dans
le cas des Corinthiens, ne peuvent produire que la division, quand on
les met en avant au détriment d’autres vérités. Le Christ est-il divisé ?
De fait, un chrétien éclairé ne doit pas avoir d’opinion propre. Je n’exagère pas en parlant ainsi ; car quelle valeur peuvent avoir nos opinions
personnelles, si «nous avons la pensée de Christ» ? (2:16). Jamais «la
pensée de Christ» ne me rattachera à une secte, tandis que le maintien
de mes opinions y mène invariablement. Jamais non plus la parole de
Dieu, comme toute cette épître nous le prouve, ne m’y conduira, tandis
que mes opinions sur la Parole me mettent, si Dieu ne me garde, continuellement en danger de les faire prévaloir. Dieu n’autorise pas ses
enfants à avoir des opinions différentes. Qu’elles existent parmi les
chrétiens, cela est incontestable, car cela correspond à la nature humaine pécheresse, mais non pas à la nouvelle nature et à l’Esprit de
Dieu. L’épître aux Philippiens (3:15, 16) admet leur existence, mais ne

Il n’en était pas ainsi des Corinthiens qui maintenaient leurs opinions les uns vis-à-vis des autres. Remarquez qu’elles étaient fondées
sur des vérités présentées, soit par des apôtres, soit par des hommes
de Dieu dignes de toute confiance, comme Apollos ; mais dans leur esprit sectaire, les Corinthiens ne voyaient pas qu’ils épousaient une manière de voir, au détriment d’une autre, et qu’ainsi, tout en insistant sur
des vérités, ils altéraient la vérité. La vérité est une : Christ qui est la
vérité ne peut être divisé. Les dons sont divers, mais proviennent d’un
seul Esprit ; les opérations sont diverses, mais proviennent du même
Dieu qui opère tout en tous. Il ne peut y avoir de division dans le corps.
Si leurs opinions divisaient les Corinthiens, cela provenait, d’une part,
du manque de support envers leurs frères qui accompagne toujours un
esprit charnel ; d’autre part, de la valeur qu’ils s’attribuaient à euxmêmes, n’ayant pas réalisé que la croix de Christ était la fin du moi et
de son importance.
[Contexte] Les divisions étaient donc un des graves manquements
des Corinthiens ; mais on trouvait encore d’autres choses chez eux.
Toute sorte de maux s’étaient introduits dans leur sein. Il y avait au
milieu d’eux un cas d’impureté tel, que son pareil n’existait pas même
parmi les païens ; il y avait encore des gens qui s’enivraient, des frères
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qui se disputaient, se citaient devant les tribunaux, se faisaient des procès, toutes choses des plus blâmables. On trouvait aussi parmi eux de
fausses doctrines, des gens enseignant qu’il n’y avait «pas de résurrection de morts» — et tout cela se produisait au milieu d’une activité spirituelle tout à fait extraordinaire.
N’est-il pas remarquable qu’en présence de tant de choses humiliantes, les Corinthiens fussent très empressés à s’instruire sur certains
points de détail ? Ils oubliaient l’humilité, l’union entre les frères, la pureté, la tempérance, et posaient à l’apôtre des questions, comme, par
exemple, s’il était préférable de se marier, ou de ne pas se marier, si l’on
pouvait répudier sa femme incrédule, manger des choses sacrifiées aux
idoles, etc. L’apôtre répond à toutes leurs questions, mais sans manquer
jamais d’en appeler à leur conscience, et en aucune manière pour satisfaire leur curiosité ou leur intelligence.
Ayant exposé en quelques mots l’état des Corinthiens, nous pourrons maintenant nous rendre mieux compte du but de cette épître.
L’Esprit se sert du désordre qui les avait envahis, pour nous instruire sur
l’ordre qui convient à la maison de Dieu, aussi pourrions-nous donner
pour titre à l’écrit qui nous occupe : L’ordre dans l’Assemblée. S’il y a
donc, parmi les chrétiens réunis au nom du Seigneur, des traces de désordre — et il y en a toujours — étudions ces chapitres avec soin, sous
le regard de Dieu ; comprenons-en l’enseignement, afin de voir l’ordre
se rétablir. C’est ce que désirait l’apôtre.
[Structure]
Le but de cette épître nous conduit à un court exposé de sa division.
Dans les deux premiers chapitres, l’apôtre montre ce qui est à la base
de tout témoignage, de tout ordre chrétien dans la maison de Dieu. Il
commence par nous parler de ce qu’est un chrétien. Les Corinthiens ne
le savaient qu’imparfaitement. Lorsque nous posons cette question à
nos frères en Christ, nous recevons souvent pour réponse : Un chrétien

est un homme qui, ayant reçu le pardon de ses péchés par la foi au sang
de Christ, est un enfant de Dieu. Or cette définition restreinte, vous ne
la trouvez pas dans ces deux premiers chapitres. L’apôtre montre, sans
doute, qu’un chrétien a obtenu le salut par la foi (v. 18, 21), mais, en
contraste avec l’état charnel qui régnait à Corinthe, il établit qu’un
chrétien est un homme complètement condamné quant à toute sa vie
précédente, ayant trouvé la fin de son existence comme homme dans
la chair, le jugement de lui-même, dans la personne de Christ à la croix,
jugement complet, puisque Jésus a été fait péché à notre place. Un
chrétien, dans toute l’acception de ce terme, est un homme qui a réalisé cette vérité. C’est aussi pourquoi l’apôtre leur dit — car, tout en les
considérant comme sauvés, il les appelle de petits enfants en Christ :
— «Je n’ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon
Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié», c’est-à-dire : en vous présentant
sa personne, je vous ai déclaré que vous-mêmes êtes placés par sa croix
sous le jugement définitif de Dieu.
Quelle sera donc notre marche, si nous réalisons ce caractère essentiel du chrétien, de nous considérer comme absolument condamnés
en notre qualité d’hommes dans la chair, toute notre conduite antérieure, toutes nos pensées, ayant trouvé leur jugement à la croix de
Christ ? Condamnés et jugés, nous ne chercherons pas à nous donner
de l’importance à nos propres yeux, ni aux yeux des autres. Soyons attentifs à ce premier pas qui devrait toujours accompagner la conversion
et le pardon des péchés. La croix de Christ est l’endroit où j’ai trouvé la
fin de l’homme pécheur, et aussi la fin de l’homme naturel et la fin du
monde, comme nous l’enseigne l’épître aux Galates. C’est pourquoi
l’apôtre n’avait voulu savoir autre chose parmi eux que Jésus Christ crucifié.
À la fin du premier chapitre (v. 30, 31), nous trouvons un second
caractère du chrétien, et je connais peu de passages qui le définissent
d’une manière plus frappante : Vous êtes de Dieu «dans le Christ Jésus,
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qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et
rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, se glorifie
dans le Seigneur». Comme pécheur, j’étais en Adam ; du moment que
j’ai cru au Seigneur Jésus, j’ai trouvé ma condamnation, celle du premier homme, à la croix. Mais maintenant, je suis une nouvelle création
dans le Christ Jésus. C’est ma position, et l’épître aux Romains la développe merveilleusement ; je suis de Dieu dans le Christ Jésus. Tout ce
que je possède comme chrétien, je le possède de la part de Dieu, en
Christ et par Christ. C’est Lui qui m’a fait tout ce que je suis. Je suis de
Dieu ; je tire mon origine de Lui. Si j’ai quelque sagesse, quelque justice,
quelque sainteté, c’est en Christ ; si j’arrive à la rédemption, comme
terme de la course, c’est en Lui. Il n’y a là aucune place quelconque pour
le vieil homme ; tout est du nouvel homme ; je ne puis attribuer ce que
je suis qu’à Christ.
Au chap. 2, nous trouvons un troisième caractère du chrétien. Il
possède l’Esprit de Dieu, la puissance de la vie nouvelle, qui le rend
capable de comprendre les choses divines. Elles nous sont révélées
dans la parole de Dieu, de sorte que l’homme nouveau est caractérisé
par une puissance spirituelle qui le soumet à cette Parole.
Reprenons maintenant la division de cette épître. Nous venons de
voir que les deux premiers chapitres nous parlent de la croix de Christ,
comme base de toute notre position chrétienne. Les chap. 3 à 9 traitent
de l’ordre qui convient à la maison de Dieu ; les chap. 11 à 14, de l’ordre
qui convient au corps de Christ. Entre ces deux séries de chapitres se
place le chap. 10, sorte de parenthèse, introduite entre la maison de
Dieu et le corps de Christ. C’est la chrétienté, ou la profession chrétienne sans la vie. Ce chap. 10 est très important ; car ce qui était une
exception du temps de l’apôtre ne l’est plus aujourd’hui. La chrétienté
actuelle possède la cène, le baptême, marche extérieurement dans le
chemin chrétien, sans avoir la vie divine. Or cette profession sans vie

aboutit au jugement. Le chap. 15 traite la question vitale de la résurrection. L’épître est donc encadrée entre ces deux grandes vérités : la
croix, au chap. 1, et la résurrection, au chap. 15.

***
[suite v.10-31] Nous avons vu que l’état moral des Corinthiens
n’était absolument pas proportionné aux dons multiples qu’ils possédaient. Il est important de nous en souvenir, car nous sommes souvent
disposés à penser, en voyant Dieu agir par son Esprit au milieu des siens,
que leur état d’âme est nécessairement à la hauteur de ses dons.
L’exemple des Corinthiens nous fournit la preuve du contraire. Le
monde même pouvait s’étonner de leurs dons, et cependant rien dans
leur conduite morale ne correspondait à ces bénédictions. Leurs tendances, héritées du paganisme grec, les poussaient vers l’admiration de
l’homme dans la chair et vers la sagesse humaine. Dans ce monde-là, la
sagesse des philosophes attirait des disciples et faisait école ; les orateurs, les littérateurs avaient une immense influence ; on les suivait, on
les écoutait ; les Corinthiens avaient gardé ces habitudes humaines et
charnelles, et les avaient transportées dans leur christianisme. Ces
écoles de doctrine produisaient des dissensions parmi eux ; l’un s’attachait à tel homme instruit, l’autre à tel homme éloquent ; un autre encore à tel homme plus puissant et plus énergique. Ils disaient : Moi, je
suis de Paul ; moi, d’Apollos ; moi, de Céphas ; d’après leurs préférences
naturelles. Selon la chair, Paul était un homme versé dans la science de
son temps, élevé aux pieds de Gamaliel, connu par son éducation littéraire, familier avec les poètes d’alors ; très habile comme docteur. Aussi
tel d’entre eux se prévalait de ce que Paul était par nature, pour dire :
Moi, je suis de Paul. — Apollos était un Juif d’Alexandrie, ville renommée pour les lettres ; les paroles éloquentes coulaient de ses lèvres et
captivaient son auditoire ; aussi tel d’entre eux estimait l’éloquence
d’Apollos plus savoureuse que la culture de Paul. — Pierre était un
homme du commun, mais doué d’une énergie remarquable ; il avait fait
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beaucoup de miracles notoires ; ayant reçu directement du Seigneur
des révélations capitales, il était placé à la tête des douze... — Moi, je
suis de Céphas, disait un troisième. — Moi, je suis de Christ, disait un
dernier : Je m’en tiens aux enseignements sortis de sa bouche quand
il était ici-bas ; je me conforme à la simplicité et à la pureté de sa morale
divine, par exemple, dans son sermon sur la montagne ; c’est lui que je
choisis pour docteur. — Mais Paul demande : «Le Christ est-il divisé ?»
Y a-t-il différents esprits, ou un seul Esprit, qui animent ces diverses personnes ?
Cette parole de Paul aux Corinthiens s’adresse aussi à nous qui invoquons le nom du Seigneur. Reconnaît-on certains de ces traits au milieu de nous ? De tels sentiments n’ont-ils pas quelque place dans nos
coeurs ? Nous devons, hélas ! répondre par l’affirmative. L’apôtre dévoile, comme nous l’avons dit, la cause de ce mal qui, au lieu d’unir les
enfants de Dieu, les désunit. Il dit : Frères, vous n’avez pas réalisé ce
qu’est, au fond, la croix de Christ. Il fait bon marché de toutes leurs
prétentions. Je suis venu, dit-il, évangéliser, non point avec sagesse de
parole, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine.
«Avec sagesse de parole !» Plus je réfléchis sur l’état actuel de la
chrétienté dont nous faisons partie, plus je suis frappé de voir une tendance générale à s’adresser à l’intelligence de l’homme. On pense réussir à convaincre le monde, en lui présentant l’évidence des vérités
chrétiennes (je ne parle pas ici de fausses doctrines), souvent avec
beaucoup d’éloquence, et en fournissant des preuves de ces vérités qui
s’imposent à l’intelligence des grands auditoires attirés par les qualités
éminentes des orateurs. D’habitude, ceux qui les ont écoutés sont convaincus par eux et reconnaissent combien ce qu’ils ont entendu est remarquable. L’orateur a expliqué l’origine du péché dans le monde, a
prouvé l’existence de Dieu, développé la doctrine de la vie éternelle,
etc. ; mais l’effet produit par ces vérités sur le coeur et la conscience de
l’auditoire est nul. En s’adressant aux hommes avec sagesse de parole

— non pas, avons-nous dit, avec de fausses doctrines, si fréquentes, hélas ! de nos jours — en se servant de la sagesse de l’homme pour prouver aux âmes la vérité des choses révélées, la croix de Christ est RENDUE VAINE. L’apôtre ajoute : «La parole de la croix est folie pour ceux
qui périssent», mais pour nous, comme moyen de salut, «elle est la
puissance de Dieu» (v. 18). Ainsi, laissant de côté toute sagesse de parole, Paul prêche simplement la parole de la croix. Une telle prédication
a pour effet que les hommes intelligents s’en détournent, car elle est
folie pour eux ; mais, pour nous, elle est la puissance de Dieu. Elle n’est
comprise que de ceux qu’elle atteint dans leur conscience. Arrivé à ce
point, l’apôtre s’écrie : «Où est le sage ? où est le scribe ? où est le disputeur de ce siècle ?» Dieu lui-même, en présentant la croix de Christ,
n’a-t-il pas fait, de la sagesse du monde, une folie ? Ce passage est une
allusion à Ésaie 33:17, 18. «Tes yeux verront le roi dans sa beauté ; ils
contempleront le pays lointain. Ton coeur méditera la crainte : Où est
l’enregistreur [scribe] ? où est le peseur ? où est celui qui compte les
tours ?» Du moment, dit le prophète, que tu verras le roi dans sa
beauté, tous les moyens que tu avais employés pour détourner l’ennemi de Jérusalem, n’auront plus aucune valeur pour toi. Le roi étant
manifesté dans sa gloire, l’ennemi est vaincu, et tu n’as plus à chercher
des armes pour lui résister. Ce passage qu’Ésaie applique dans son sens
immédiat à Israël, Paul l’adresse à nous, chrétiens. Sans doute, ce passage d’Ésaïe nous parle de la gloire future du royaume. Israël la verra,
quand le Seigneur de gloire sera manifesté ; nous aussi, car nous verrons
sa face, et son nom sera sur nos fronts (Apoc. 22:4). Bien plus encore ;
il est dit de nous, au chap. 2 de l’épître aux Hébreux, que nous voyons
actuellement Jésus couronné de gloire et d’honneur, après la passion
de sa mort (v. 9) ; mais notre passage suppose que déjà nous l’avons
contemplé, «élevé de la terre», dans une place où il a enduré le mépris
du monde, où ce dernier n’a vu en lui que la folie de Dieu et la faiblesse
de Dieu, mais où nous avons vu sa sagesse et sa puissance. Oui, c’est
sur la croix que le Fils de l’homme est glorifié, et que Dieu est glorifié
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en lui, comme le Seigneur le dit lui-même en Jean 13:31. C’est là,
qu’avant le déploiement de sa gloire future, nous avons contemplé le
roi dans sa beauté. Dans cet endroit même, la croix, j’ai connu la gloire
de Christ, une puissance salutaire, victorieuse de Satan, du péché, de
moi-même et du monde ; et, quand je l’ai contemplé là, je dis : Est-ce
qu’un homme quelconque ose venir, devant la croix, faire montre de
sa sagesse ou de sa connaissance ? La philosophie la plus sublime de
l’homme, peut-elle, un seul instant, se faire valoir en présence de la
beauté de la croix du Christ ? Toute cette sagesse a pour toujours disparu ; je ne la verrai plus, comme dit notre prophète (Ésaïe 33:19).
Retenons bien que l’apôtre nous présente ici particulièrement un
côté de la croix, quoiqu’elle ait un premier côté qui, même dans ce passage, ne peut être séparé de l’autre. C’est ainsi qu’il est dit ici : «Il a plu
à Dieu, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient» (v. 21).
Tout pécheur commence par trouver à la croix le fondement de son
salut, le pardon de ses péchés, et le chap. 15:3, marque ce côté-là d’une
manière très puissante : «Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures». Rom. 5:8 dit : «Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est
mort pour nous». Tite 2:14, dit encore : «Notre grand Dieu et Sauveur
Jésus Christ... s’est donné lui-même pour nous, afin qu’il nous rachetât
de toute iniquité». Sans le pardon de nos péchés, nous ne pouvons
avoir part au salut, et nous ne devons pas oublier que, dans les épîtres
comme dans les évangiles, cette simple vérité est toujours la première
que la Parole nous présente comme fondement du christianisme. Citer
les innombrables passages qui nous parlent de la rédemption, serait citer la Parole tout entière. Mais, comme nous l’avons dit et le trouvons
ici, ce n’est pas le seul côté qui nous soit donné de la croix. Elle est la
condamnation la plus absolue de l’homme, et je dirai : non pas de
l’homme pécheur seulement, mais de l’homme naturel en général. Elle
est le point final de son histoire, qu’il n’est pas possible de recommen-

cer. La première partie de l’épître aux Romains traite du pardon des péchés, la seconde montre la condamnation du vieil homme. Christ a mis
fin, dans la mort, à son histoire, et nous avons le droit de le tenir pour
mort. L’épître aux Galates va, pour ainsi dire, plus loin. Elle condamne
l’homme sans lui donner aucune place, aucun droit, aucune autorité
quelconque. Elle dit : «Je suis crucifié avec Christ». Elle ajoute : «Le
monde m’est crucifié, et moi au monde» [Galates 2 :20].
Cette vérité capitale, les Corinthiens ne l’avaient pas saisie. Ils
étaient des chrétiens rachetés, sauvés, mais des chrétiens charnels. Ils
n’avaient pas réalisé ce côté de la croix de Christ ; ils n’avaient pas compris que toute la sagesse du monde, tous les dons de l’homme naturel
n’avaient aucune valeur quelconque dans les choses de Dieu. Celui qui
a réalisé cela est affranchi, ne s’enfle pas, n’a plus confiance en luimême. C’en est fait du moi ; on ne se fie plus à sa puissance et à son
intelligence ; car la puissance du monde, la sagesse de l’homme, ne
sont que faiblesse et folie. On a mis sa confiance dans la faiblesse et la
folie de Dieu : là est la vraie puissance et la vraie sagesse. J’ai vu ces
deux choses à la croix ; 1 j’y ai appris que cette faiblesse de Dieu — Dieu
lui-même, crucifié dans la personne d’un homme, Christ — 2 était la
puissance de Dieu pour le salut. C’est là que j’ai trouvé le début de mon
existence devant Dieu, que j’ai appris à connaître les pensées de Dieu,
qui ne sont que sagesse, justice, sainteté et rédemption en Christ —
pour moi.
Remarquez ici trois sujets :
[1] L’apôtre a présenté en premier lieu la croix, la faiblesse et la
folie de Dieu, qui se trouve être Sa sagesse et Sa puissance à salut.
[2] Il présente, en second lieu, les objets que Dieu avait en vue dans
cette oeuvre. A-t-il pris des sages, des intelligents, des nobles ? Ah,
comme cela rabaissait les prétentions des Corinthiens ! Il dit : «Considérez votre appel, frères — qu’il n’y a pas beaucoup de sages selon la chair,
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pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles... Mais Dieu a
choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes
sages ; et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de
honte les choses fortes ; et Dieu a choisi les choses viles du monde, et
celles qui sont méprisées, et celles qui ne sont pas, pour annuler celles
qui sont ; en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu». Toutes
les choses auxquelles prétendaient les Corinthiens n’avaient pas de valeur pour Dieu ; et ils n’auraient pas été ses enfants, s’ils avaient été à
ses yeux ce qu’ils ambitionnaient d’être dans ce monde. Ils tendaient à
occuper une place honorable parmi les intelligents de ce siècle, et ainsi
à se glorifier d’eux-mêmes, tandis que, dans l’oeuvre accomplie pour
eux, Dieu ne leur donnait aucun rôle et revendiquait toute la gloire
pour «le Seigneur». De degré en degré, il les fait descendre, dans leur
estime, jusqu’au rang des «choses qui ne sont pas» !
Chapitre 2
[3] [2 v.1-5] En troisième lieu, l’apôtre se donne lui-même à eux
comme exemple. Il avait réalisé son propre néant dès le début de sa
carrière, car il dit dans sa seconde épître aux Corinthiens : «C’est le Dieu
qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendît, qui a relui dans
nos coeurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la
face de Christ» (2 Cor. 4:6). Son âme de Juif zélé, orthodoxe et intelligent, était plongée, comme le monde entier lors de la création, dans les
ténèbres les plus complètes ; Dieu avait dit : Que la lumière soit — et la
lumière fut ; en sorte que de choses qui ne sont pas, il avait fait des
choses qui paraissent. J’appartenais, semble dire l’apôtre, aux choses
qui n’étaient pas ; Dieu les a prises pour en faire sortir une création nouvelle. Et, dans notre passage, il ajoute : «Quand je suis allé auprès de
vous... je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse». Ces
choses n’étaient pas en lui, quand il leur avait apporté l’Évangile, il
n’avait pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi eux, sinon Jésus
Christ, et Jésus Christ crucifié. La croix était avant tout le caractère du

Christ qu’il prêchait, et ce caractère mettait fin à toutes leurs prétentions. Quand ils avaient porté les yeux sur l’apôtre, avaient-ils dit :
Comme ce Paul est intelligent ? Parmi vous, j’étais «dans la faiblesse,
et dans la crainte, et dans un grand tremblement». Vous n’avez certes
rien trouvé dans ma personne, ni dans mes paroles, qui puisse vous faire
penser que j’avais une confiance quelconque en la chair et dans la puissance de l’homme.
Après leur avoir présenté la croix, comme la condamnation de tout
ce qui est dans l’homme, Paul leur montre (1:30, 31), qu’il y a pour le
croyant une autre place que celle de l’homme naturel : Vous êtes de
Dieu «dans le Christ Jésus». Quelle vérité !
Ces pauvres Corinthiens (et combien souvent nous aussi) mettaient
plus d’importance à la glorification de l’homme, qu’au fait que nous
sommes de Dieu, que notre origine, comme chrétiens, que notre naissance, sont de Dieu, et qu’en nous sauvant Dieu a pris des choses qui
n’étaient pas, pour en faire des choses qui demeurent éternellement.
Il n’y a donc plus, dans le plan du salut, une place quelconque pour
l’homme. C’est ce qui faisait dire à l’apôtre : «Je connais un homme en
Christ». Il n’y avait plus pour lui d’autre place que celle-là. Celui qui a
compris sa position en Christ n’a plus aucun sujet de se glorifier, et Paul
ne désirait pas autre chose que d’être trouvé en Lui (Phil. 3:9).
Vous rencontrerez, tout au long de cette épître, la condamnation
de l’orgueil de la chair, qui a toujours une bonne opinion d’elle-même
(3:21 ; 4:6, 7, 18 ; 5:2-6 ; 8:1, 2 ; 13:4). Au milieu de tant de traits qui
caractérisaient chez les Corinthiens l’homme charnel, il y en avait un de
spécial : la haute estime qu’ils avaient d’eux-mêmes et de leurs dons,
parce qu’ils n’avaient pas réalisé que l’homme, comme tel, n’a aucune
place devant Dieu.

***
Chapitre 2:6-16
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Nous arrivons ici à un troisième caractère du chrétien.
1. Le premier était d’en avoir fini avec tout ce que l’homme le plus favorisé pouvait être dans la chair ;
2. le second, d’avoir en Christ, de la part de Dieu, une vie, une nature
nouvelle, avec toutes les perfections que cette nature implique.
3. Le troisième est de posséder la puissance de cette vie, le Saint Esprit, qui peut sonder toutes choses, même les choses profondes de
Dieu.
Mais avant de traiter ce sujet, l’apôtre mentionne une chose qu’il
n’avait pas jugé utile d’annoncer aux Corinthiens quand il avait été
parmi eux, car il n’avait désiré savoir alors que Christ, et encore Christ
crucifié. En effet, il y a pour le chrétien autre chose que la croix de
Christ : un secret, un mystère, caché dès les siècles en Dieu, une sagesse que seuls peuvent comprendre ceux qui en ont fini avec leur ancien état, et qu’il appelle des «parfaits», ou des hommes faits. Et cette
sagesse, il aimait à en parler à ceux qui étaient arrivés, par le jugement
d’eux-mêmes, à un état spirituel capable de la comprendre. Ce secret
avait été de tout temps caché en Dieu ; car, chose merveilleuse, depuis
l’éternité, Dieu avait décrété d’introduire l’homme dans la gloire.
Comment a-t-il réalisé cette pensée, préordonnée dans son coeur ?
L’apôtre n’avait pas voulu en parler aux Corinthiens, parce que, comme
nous l’avons vu, ils étaient enflés d’orgueil, et si Paul leur avait dit qu’ils
étaient destinés à la gloire éternelle, ils auraient eu une opinion d’autant plus excellente d’eux-mêmes ; mais il y avait des hommes faits,
auxquels il pouvait en parler, des hommes qui, en ayant fini avec euxmêmes, avaient trouvé toute leur perfection en Christ seul.
1 Pour arriver à accomplir ses desseins quant à l’homme, pour pouvoir l’introduire dans la gloire, qu’est-ce que Dieu a fait ? L’homme
tombé était entièrement séparé, par le péché, de la gloire de Dieu. Il
fallait donc qu’il soit délivré du joug du péché ; non seulement de ses
péchés, mais de sa nature pécheresse. La sagesse de Dieu avait trouvé
le moyen de réaliser ses pensées secrètes, d’en finir d’un côté avec le

vieil homme, avec sa vieille nature et, de l’autre, d’introduire devant Lui
un homme nouveau, ayant Sa propre nature et capable de le comprendre. Pour en finir avec le vieil homme, il fallait que Jésus meure.
C’est là que s’est montrée la première partie de la sagesse de Dieu.
Maintenant que la chose est accomplie, nous comprenons pourquoi il
a fallu que Dieu sacrifie son propre Fils.
2 Mais nous avons trouvé, à la fin du premier chapitre, cette deuxième partie de la sagesse : Dieu nous a donné une nature nouvelle, SA
propre nature. S’il nous a délivrés en Christ de notre ancien état, il nous
a communiqué, en Lui, une nature qu’il peut reconnaître comme répondant parfaitement à ses pensées, car nous avons été élus en Christ pour
être «saints et irréprochables» devant Dieu, en amour. Son amour repose sur nous, dans la même mesure illimitée qu’il repose sur Christ. Il
y a, certes, de quoi nous prosterner devant Lui, quand nous pensons
qu’il nous aime, sans aucune différence, du même amour dont il aime
son propre Fils ! Une telle perfection nous donne droit à la gloire de
Dieu ! Telle était la sagesse que l’apôtre annonçait.
Remarquez que ce mot «parfait» est souvent fort mal interprété.
Beaucoup d’âmes pensent qu’un homme parfait est un homme si affranchi du péché, qu’il ne pèche plus ici-bas ; mais jamais Dieu ne nous
dit cela. Selon lui, un homme parfait est un «homme fait», qui a compris davantage que le pardon de ses péchés, vérité saisie par tout petit
enfant dans la foi, et que les Corinthiens avaient reçue dès leur conversion. L’homme fait sait que Dieu, après avoir exécuté sur lui, pécheur,
un jugement définitif à la croix, l’a introduit en Sa présence comme un
nouvel homme en Christ, uni avec Christ, de manière à ne plus être vu
qu’en Lui. Ce n’est pas que, moi, je ne doive pas voir ce qu’il y a dans
mon coeur : je dois, au contraire, être profondément humilié en pensant à la manière dont je réalise ici-bas ma position céleste ; mais il
s’agit ici de ce que Dieu voit, et la pensée, qu’en vertu de la mort et de
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la résurrection de Christ, il ne voit en moi que des perfections absolues, me prosterne devant Lui. Or c’est dans cette connaissance que je
trouve le motif pour marcher ici-bas saintement et d’une manière digne
de Dieu.
Si les chefs de ce siècle avaient su que le but de Dieu, en donnant
son Fils, était d’acquérir à l’homme cette place glorieuse, ils n’auraient
certes pas crucifié le Seigneur de gloire, mais ils étaient absolument
ignorants de ce que nous connaissons maintenant comme chrétiens.
Ces choses, entièrement nouvelles, n’étaient pas même révélées dans
l’Ancien Testament ; car ce dernier nous fait connaître des gloires concernant la terre, et ne nous dévoile rien des conseils de Dieu quant au
ciel. Ces derniers sont la sagesse de Dieu en mystère. Il est très intéressant de comparer le passage du prophète Ésaïe avec la citation qui en
est faite ici. Ésaie dit : «Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï de
l’oreille, jamais l’oeil n’a vu, hors toi, ô Dieu, ce que Dieu a préparé pour
celui qui s’attend à lui» (És. 64:4) ; l’apôtre ajoute à ce passage : «Mais
Dieu nous l’a révélé par son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses,
même les choses profondes de Dieu». Ainsi personne n’avait vu, dans
l’Ancien Testament, les choses que Dieu avait préparées pour les siens ;
Dieu seul les connaissait ; mais il lui a plu, dans le temps actuel, de nous
faire connaître, entendre, voir et sonder par son Esprit les desseins secrets de son coeur.
3 Cela nous ramène au troisième des caractères du chrétien, contenus dans cette introduction de l’épître aux Corinthiens. Si Dieu nous a
communiqué sa nature et la vie de Christ, il nous a communiqué en
même temps la puissance de cette vie, le Saint Esprit, par lequel nous
connaissons maintenant les desseins cachés, les mystères profonds de
Dieu.
Si vous éprouvez le besoin de répondre à ceux qui attaquent la parole de Dieu, et cherchent à la rabaisser au niveau d’une oeuvre entachée de faiblesse humaine, il vous suffira de prendre ce passage pour

les confondre ; car il répond victorieusement à toutes les objections des
hommes, inspirées par Satan, contre la parole de Dieu. Vous trouvez
ici que l’Esprit de Dieu révélait ces choses, et les faisait connaître au
coeur et à l’intelligence de l’apôtre, et que les paroles exprimées ou
écrites par lui, étaient elles-mêmes enseignées par l’Esprit. Elles ne
contenaient rien qui procédât de l’enseignement humain ou de la sagesse humaine. Il y avait une différence considérable entre l’apôtre inspiré et les prophètes de l’Ancien Testament. Ces derniers pouvaient parler par l’Esprit sans connaître la valeur de ce qu’ils annonçaient, mais
les choses que disaient les hommes inspirés du Nouveau Testament,
faisaient partie, par l’Esprit, de leur propre intelligence spirituelle.
L’apôtre connaissait ces choses ; l’Esprit seul pouvait les révéler, les
faire connaître, les enseigner, et enfin les faire recevoir. Telle est aujourd’hui notre part, bien-aimés. Quelle position que la nôtre ! Quelles
bénédictions nous possédons ! Elles n’ont pas de limite ; elles sont
éternelles ! Quand nous serons dans la gloire, nous en sonderons toute
l’étendue, tandis que, comme êtres finis, nous ne les connaissons icibas qu’en partie ; mais Dieu ne nous en a rien caché. Il nous invite à
prendre la mesure de son amour, la mesure de Christ, à sonder les profondeurs de ce qu’il y a dans son coeur. Ce coeur tout entier nous est
ouvert, mais, pour pouvoir en jouir librement, il faut que notre marche
n’y mette pas obstacle, et qu’elle glorifie Celui qui nous a appelés à son
propre royaume et à sa propre gloire.
4 En rapport avec le fait que nous avons reçu le Saint Esprit, nous
trouvons encore ici un quatrième caractère du chrétien : «Mais nous,
nous avons la pensée de Christ», c’est-à-dire, comme vous le trouverez
en note, «la faculté intelligente de Christ, avec ses pensées». Possédant sa vie et son Esprit, nous pouvons comprendre comme lui, penser
comme lui, jouir comme lui, et nous sommes rendus capables d’avoir
les mêmes affections, les mêmes désirs, la même joie que Lui ! Ah ! de
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telles bénédictions me font dire : Peut-il y avoir dans ce monde un caractère plus élevé que celui d’un chrétien ? J’entendais un jour chanter
un cantique allemand, dont chaque verset se terminait par ce refrain :
«Oh ! quel bonheur d’être un homme !» C’était une pensée pieuse :
«Quel bonheur d’être un homme, afin de pouvoir être sauvé !» Mais
combien cela est infiniment au-dessous de ce que nous possédons ! Disons plutôt : «Quel bonheur d’être un chrétien !», de posséder une nature capable d’aimer ce que Dieu aime, une vie qui puisse participer à
toutes les perfections de Christ, une puissance capable d’entrer dans
la jouissance de toutes les pensées de Dieu ! Qu’il nous soit donné de
goûter, non par l’intelligence, mais par le coeur, ces choses profondes
de Dieu qui appartiennent à ceux qu’il a amenés à Lui par l’oeuvre adorable de son Fils !

***
Chapitre 3
[v.1-3] En contraste avec la description merveilleuse qu’il a faite
d’un chrétien, l’apôtre apprécie maintenant en détail l’état de ceux auxquels il écrit. Deux choses caractérisaient les Corinthiens :
[1] Premièrement, ils étaient CHARNELS. Cela ne veut pas dire
qu’ils ne fussent pas des enfants de Dieu. L’homme étranger aux pensées de Dieu n’est pas appelé un homme charnel, mais un homme animal (2:14), un homme actionné seulement par son âme créée et dirigé
par sa volonté naturelle, mais auquel manque la vie divine et l’Esprit de
Dieu. Un homme charnel peut être un croyant, mais avec les traits de
la chair (Rom. 7:14) qui caractérise le vieil homme. On ne pourrait pas
dire d’un enfant de Dieu qu’il est un homme dans la chair ; mais,
quoique né de nouveau, il peut porter les caractères du vieil homme, au
lieu d’être un homme spirituel. Ses pensées sont aux choses de la terre ;
il juge, estime, comprend, pratique les choses, comme le font les

hommes. C’est pour cela que Paul dit : «Ne marchez-vous pas à la manière des hommes ?» Et encore : «N’êtes-vous pas des hommes ?»
N’avez-vous pas les mêmes principes que les hommes ? Jamais les chrétiens, sinon comme blâme, ne sont appelés de ce nom, tandis qu’il caractérise le monde : Ce qui est réservé aux hommes, c’est de mourir
une fois (Héb. 9:27). Ce monde est composé de deux familles : la famille
du diable, les hommes ; et la famille de Dieu, les saints. Un saint a été
séparé, par la grâce, du milieu des hommes pour appartenir à Dieu, et
ainsi toute la famille de Dieu est composée de saints. C’est le nom dont
les croyants sont constamment appelés dans le Nouveau Testament.
Mais ces saints peuvent marcher d’une manière charnelle, et les Corinthiens auraient dû être profondément humiliés, en pensant que,
comme rachetés, ils avaient reçu toutes les bénédictions spirituelles
sans réserve, et qu’ils se conduisaient, non pas comme des saints, mais
comme des hommes. Dans leur marche, ils étaient «de petits enfants
en Christ».
[2] Un pécheur, au moment où il arrive à la connaissance de Dieu
le Père, par la conversion, est un petit enfant : c’est son état normal. Il
connaît le Père, il est désormais en rapport avec Lui ; mais ce petit enfant est appelé à grandir et à se développer ; les Corinthiens, par contre,
étaient restés à une connaissance élémentaire de Christ. Ils pensaient,
agissaient, parlaient comme des enfants. Était-ce un état désirable ?
Nous pouvons apprécier cela dans l’ordre de la nature. Une personne,
arrivée à un âge respectable, dont les goûts, les occupations, le langage
et la manière d’agir, seraient ceux d’un petit enfant, et qui ferait à cinquante ans ce qu’elle faisait à trois ans, serait justement considérée
comme atteinte d’idiotie. Il en est de même pour les enfants de Dieu
qui ne font pas de progrès spirituels et se contentent toute leur vie
d’un christianisme élémentaire, caractérisé par le pardon de leurs péchés.
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Vous trouvez un état différent dans l’épître aux Hébreux. Ceux-ci,
après avoir progressé dans la connaissance de Christ, étaient revenus
en arrière à l’état de petits enfants, et avaient ainsi perdu la faculté
d’entrer dans des vérités plus hautes (Héb. 5:12), semblables à des vieillards, arrivés jadis au plein épanouissement de leur intelligence et qui
tomberaient dans l’enfance. Lequel de ces deux écueils est plus grave
que l’autre ? Je les crois, pour ma part, également blâmables.
Il avait donc fallu que l’apôtre donnât une nourriture très simple à
ces Corinthiens, qu’il ne leur parlât que de Jésus Christ crucifié. Il ne
pouvait leur parler de tout ce qui a suivi la croix, de la gloire céleste dans
laquelle le Seigneur se trouvait, et eux en Lui. Il était obligé de leur présenter des notions élémentaires, sans lesquelles leur condition enfantine ne pouvait prendre fin.
[v.4-8] Leur état charnel se montrait dans leurs divisions, leurs
sectes, leurs partis et leurs querelles. L’un disait : Moi, je suis de Paul ;
l’autre, d’Apollos, choses qui se rencontrent bien plus souvent encore
parmi nous, chrétiens d’aujourd’hui. Que signifient les préférences pour
tel prédicateur plus instruit, plus éloquent, plus littéraire, si ce n’est
qu’on est «des hommes» ? On juge dans ces matières comme les
hommes, comme le monde étranger à l’Esprit de Dieu. On oublie que
Dieu choisit ses instruments, et que nous avons à les recevoir comme
venant de Lui. L’apôtre cite comme exemple le caractère qu’Apollos et
lui avaient au milieu des Corinthiens (v. 5-8). Ils étaient des serviteurs.
Dans son champ, Dieu avait confié à l’un le travail de planter, à l’autre
celui d’arroser ; la fonction de tous deux concourait au même but. Un
seul pouvait faire prospérer leur travail ; ni Apollos, ni Paul, n’étaient
rien ; c’était Dieu qui donnait l’accroissement. Si les serviteurs du Seigneur pensent être quelque chose, ils perdent toute la valeur de ce que
Dieu leur a donné à accomplir. L’apôtre montre ensuite que chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Tel chrétien peut avoir
reçu un don éminent ; il est récompensé, non pas pour ce don, mais

pour la manière dont il s’est acquitté de sa tâche ; non pour ses qualités, mais pour son propre travail. Dieu seul en juge et personne n’en
peut juger.
[v.9-15] Après avoir présenté les caractères des serviteurs de Dieu,
Paul dit : «Car nous sommes collaborateurs de Dieu ; vous êtes le labourage de Dieu, l’édifice de Dieu» (v. 9). Il met l’accent sur le mot Dieu, car
tout dépend de Lui. L’apôtre passe immédiatement de l’image d’un
champ à celle d’un édifice, à la maison de Dieu. Ici, nous entrons dans
ce qui fait le grand sujet de ces chapitres : l’ordre et l’organisation de
la maison de Dieu. Elle ne nous est pas présentée ici comme un édifice
qui s’accroît jusqu’à ce que la dernière pierre y soit ajoutée et qu’il soit
achevé dans la gloire — mais comme la maison de Dieu, dont la construction a été confiée à notre responsabilité. En effet, nous avons une
responsabilité quant à la manière dont nous travaillons à cet édifice,
et en particulier ceux auxquels Dieu a confié une fonction spéciale dans
ce travail. Il n’y a qu’un fondement ; c’est Christ. Paul l’avait posé
comme un sage architecte ; mais ensuite, Dieu appelle ses ouvriers à
continuer sur ce fondement l’édification de sa maison. Vous trouvez ici
deux classes d’ouvriers. La première édifie sur le fondement de l’or, de
l’argent, des pierres précieuses. Ce sont autant de doctrines apportées
à l’édification de la maison de Dieu, mais, en même temps, autant de
personnes formées par ces doctrines et ajoutées par le ministère des
ouvriers du Seigneur.
[1] Les uns apportent de l’or. Dans la Parole, l’or est toujours l’emblème de la justice divine. C’est un sujet d’une immense importance à
présenter aux âmes, qu’il n’y a point de justice dans l’homme pécheur,
et que Dieu seul justifie de sa propre justice. — [2] D’autres apportent
de l’argent. L’argent représente toujours, d’une part la Parole, de
l’autre la sagesse de Dieu, deux choses inséparables. Si vous édifiez les
hommes sur la parole de Dieu, quel bon ouvrage vous accomplirez !
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N’ayant plus la pensée de s’appuyer sur la sagesse humaine, ils s’adresseront à la Parole, et recevront d’elle seule les vérités dont ils ont besoin. — [3] Les pierres précieuses sont l’image des gloires à venir. Occupées des gloires qui leur sont réservées, sorties de la poussière terrestre pour penser aux choses d’en haut, où Christ est assis à la droite
de Dieu, les âmes seront fondées par les ouvriers du Seigneur, de manière à être placées hors de l’atteinte du mal.
Hélas ! il y a d’autres matériaux, du bois, du foin, du chaume. Tous
peuvent être détruits par le feu, les uns un peu plus, les autres un peu
moins rapidement, mais, en fin de compte, tout devient la proie de l’incendie.
Quand un serviteur de Dieu, au lieu de mettre les âmes en rapport avec
Dieu, les asservit à son autorité, ou les place sous le joug de la loi,
comme moyen de se concilier la faveur divine ; quand il leur promet la
perfection dans la chair, ou fait appel à leur volonté pour acquérir le
salut et la sainteté — doctrines largement répandues aujourd’hui —
c’est autant de bois, de foin, de chaume, qu’il ajoute à l’édifice.
Combien d’âmes introduites par ces doctrines dans la maison de Dieu,
n’ont pas même une étincelle de vie divine ! Au jour où le jugement
tombera sur cette maison, tout ce qui est précieux résistera au feu, et
toute autre chose sera consumée sans qu’il en reste rien.
On trouve ici de bons ouvriers qui font du bon ouvrage ; de vrais
ouvriers — et l’on en rencontre partout un grand nombre — qui font du
mauvais ouvrage, pensant obtenir de bons résultats avec de mauvais
matériaux. Ils ne seront pas perdus, pour ce travail-là ; mais du moment
que leur maison brûlera, il ne leur restera d’autre alternative que la
fuite. Semblables au juste Lot, ils seront sauvés comme à travers le feu.
Chers amis, nous tous qui sommes appelés à travailler pour le Seigneur, gardons-nous d’introduire dans la maison de Dieu autre chose
que des âmes, établies sur des principes divins, non sur les principes

des hommes. Imitons les chefs des tribus d’Israël qui, pour bâtir le
temple, offrirent volontairement cinq mille talents d’or, dix mille talents
d’argent, et autant de pierres précieuses qu’ils en purent rassembler (1
Chron. 29:6-9).
[v.16-17] À la fin de ce passage, nous trouvons une troisième catégorie d’ouvriers qui courent au-devant d’un sort terrible. Il y a dans
l’édifice, devenu la chrétienté, des hommes qui introduisent des doctrines délétères, attaquent l’inspiration des Saintes Écritures, la sainteté
et la divinité de la personne de Christ, nient l’existence de Satan, prêchent l’universalisme qui renverse la croix du Sauveur. Je ne chercherai
pas à dresser le catalogue de ces abominables erreurs, mais je demande
quel sera le sort des hommes qui les propagent dans l’Église. «Ne savezvous pas, dit l’apôtre, que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit
de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un CORROMPT le temple de Dieu,
Dieu le DETRUIRA, car le temple de Dieu est saint, et tels vous êtes».
Ces doctrines, largement répandues de nos jours, sont des signes de la
fin, la preuve que nous avançons rapidement vers l’apostasie finale.
Quand le jour du jugement se lèvera, il détruira tout ce mal et, du même
coup, ceux qui ont travaillé, par leur enseignement, à corrompre le
temple de Dieu.
[v.18-22] L’apôtre revient ensuite (v. 18-22) au danger que couraient les Corinthiens d’estimer la sagesse des hommes. Il cite Job 5:13,
pour montrer que toute cette sagesse ne peut arriver à un résultat.
Dieu «prend les sages dans leurs ruses». Leur sagesse est un piège dans
lequel ils se prennent et où Dieu les confond. Ils ont la prétention d’avoir
la lumière, et cette lumière n’est que ténèbres ; d’êtres sages, et leur
sagesse n’est que folie, tandis que les pauvres, les chétifs, les humbles
sont sauvés, élevés et assis à toujours (Job 36:7). L’apôtre cite encore le
Ps. 94:11, pour montrer que Dieu «connaît les raisonnements des
sages, qu’ils sont vains». Contredirons-nous ce que Dieu sait et nous
déclare ? Plaçons-nous donc du côté de Dieu et ne nous glorifions pas
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dans les hommes, pas même en un Paul, ou un Apollos, ou un Céphas.
Dieu nous les a donnés pour maintenir conjointement la sagesse et la
vérité de Dieu. Ils ne sont qu’un moyen de nous faire dépendre de
Christ seul, et Christ nous conduit à Dieu. Toute autre chose, monde,
vie, mort, choses présentes, ou choses à venir, nous appartient, parce
que nous sommes à Christ, auquel toutes choses sont assujetties.

***
Chapitre 4
Comme nous l’avons vu, l’apôtre vient de décrire l’assemblée de
Dieu sous l’aspect d’une bâtisse confiée à la responsabilité de l’homme.
Or c’est de cet aspect de la maison de Dieu qu’il est spécialement question dans la première épître aux Corinthiens. Celle aux Éphésiens nous
présente la construction de la maison de Dieu comme confiée à Christ,
tandis qu’ici, elle s’édifie par le travail de l’homme. Au chap. 3, l’apôtre
avait établi une sorte de contraste entre lui et les autres ouvriers ; il était
ouvrier aussi, mais avec une vocation spéciale, celle d’architecte. Lui
avait posé le fondement, Christ, sur lequel d’autres après lui étaient appelés à élever leur oeuvre. Plusieurs y apportaient des matériaux excellents, d’autres de mauvais matériaux. À la suite de cela, le quatrième
chapitre nous entretient des ministères ; car, dans la maison de Dieu,
certains services sont confiés à certaines personnes. Ici, nous trouvons,
non plus la différence, mais la similitude entre le ministère des apôtres
et celui de leurs vrais compagnons. À Corinthe, lieu de tant de troubles,
on trouvait certains personnages assumant le titre de docteurs et cherchant à supplanter l’apôtre, pleins de prétentions, voulant gagner des
sectateurs et se faire écouter. Il est remarquable de voir avec quelle délicatesse l’apôtre, qui ne doit pas les épargner, s’occupe d’eux sans les
nommer. Il aurait pu signaler nominalement ceux qui venaient troubler
l’assemblée et qui avaient fait de la maison de Dieu leur monde, où ils
tenaient à être des hommes importants, à occuper la première place, et
se servaient de l’état charnel des Corinthiens pour les entraîner à leur

suite. On voit dans tout ce chapitre que c’était le grand danger auquel
les Corinthiens étaient exposés. L’apôtre leur dit au v. 6 : «Or, frères, j’ai
tourné ceci sur moi et sur Apollos, à cause de vous». Cela signifie que,
sans nommer qui que ce fût, il avait pris, pour se faire comprendre,
l’exemple de lui, Paul, et celui d’Apollos. Vous trouverez dans votre Nouveau Testament annoté, que ce mot tourner signifie qu’en présence de
ceux qui venaient au milieu des Corinthiens avec de grandes prétentions, Paul transportait tout sur lui et sur Apollos, afin d’établir le principe d’une manière universelle sans nommer ces personnes. Sommesnous, dit-il, venus fonder des écoles de doctrines et faire des sectes et
des divisions parmi vous ? Avons-nous une haute opinion de nousmêmes ? Faisons-nous valoir notre autorité ? Il s’associe Apollos, le déclare un serviteur, établi comme lui, l’apôtre Paul, l’avait été ; un serviteur auquel, bien qu’il ne fût pas apôtre, une fonction officielle avait été
confiée par le Seigneur, tout aussi bien qu’à Paul. Il leur demande :
Voyez-vous chez nous la même chose que chez ceux qui vous incitent à
vous enfler pour l’un contre un autre ? Et que faisaient ces gens-là ?
Une oeuvre d’édification, ou une oeuvre de destruction ?
[v.1-5] Nous voyons ainsi, tout au long de ce chapitre, la similitude
entre les apôtres, malgré leur position privilégiée, et d’autres vrais serviteurs, leurs compagnons d’oeuvre, ainsi que le contraste entre eux et
ceux qui cherchaient à occuper dans l’assemblée une place que Dieu ne
leur avait pas confiée. Ces choses se sont vues de tous temps, et bien
plus encore de nos jours, où l’église professante offre si souvent ce spectacle. Des hommes, n’ayant reçu aucun don du Seigneur, s’en arrogent
indûment ; d’autres, en ayant reçu, s’en servent pour se faire valoir au
détriment d’ouvriers humbles et fidèles, ou cherchent à imposer aux
autres la haute opinion qu’ils ont d’eux-mêmes. On ne trouvait rien de
semblable, ni chez l’apôtre, ni chez le fidèle Apollos : «Ici, au reste, ce
qui est requis dans des administrateurs, c’est qu’un homme soit trouvé
fidèle» (v. 2), et non qu’il acquière de la réputation. À la fin du chap. 3,
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Paul leur avait donné la preuve de l’oubli d’eux-mêmes qui caractérise
les vrais serviteurs : «Toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos...». Lui, un apôtre, abandonnait toute idée d’avoir une prérogative,
quoiqu’il en ait le droit : Vous ne m’appartenez pas, leur dit-il ; c’est moi
qui vous appartiens. Il leur donne l’exemple de l’humilité la plus complète, mais aussi de la fidélité dans le service : «Que tout homme pense
ainsi à notre égard — qu’il nous tienne pour des serviteurs de Christ et
pour des administrateurs des mystères de Dieu» (v. 1). C’était, en effet,
par son ministère que les mystères de Dieu étaient révélés aux
croyants. Avait-il été un administrateur fidèle ?
En lisant le Nouveau Testament, vous verrez combien de mystères
il contient. Vous y trouverez le mystère du corps de Christ (Éph. 3:4 ;
Col. 4:3) ; le mystère de Dieu (son conseil pour la gloire de Christ) (Col.
2:2) ; le mystère de Sa volonté (Éph. 1:9) ; le mystère de l’Épouse (Éph.
5:32) ; le mystère de la venue du Seigneur (1 Cor. 15:51) ; le mystère de
l’Évangile (Éph. 6:19) le mystère de Christ parmi les gentils (Col. 1:27) le
mystère de la foi, celui de la piété (1 Tim. 3:9, 16) ; le mystère d’iniquité
(2 Thess. 2:7). Je n’entre pas dans le détail de ces divers sujets. Ces mystères, c’est-à-dire ces secrets de Dieu, n’étaient pas connus dans l’Ancien Testament, car il est dit dans le Deutéronome : «Les choses cachées» sont pour Dieu ; mais dans le Nouveau Testament, les choses
cachées sont pour nous. Dieu ne garde pas pour lui un seul de ses secrets éternels ; il nous les a tous révélés ; il fait pour nous bien plus que
pour Abraham, quand il disait : «Cacherai-je à Abraham ce que je vais
faire ?» (Gen. 18:17), car il dit maintenant : Cacherai-je à mes enfants
ce que j’ai de plus secret dans mon coeur ? Un mystère est toujours un
secret révélé, et Dieu a employé l’apôtre Paul pour nous les faire connaître tous, comme administrateur de ces merveilles. Pouvait-on dire
que Paul n’avait pas été fidèle dans cette administration ? Ceux qui lui
faisaient opposition parmi les Corinthiens essayaient d’asseoir leur
autorité aux dépens de la sienne. Il dit : «Il m’importe fort peu, à moi,

que je sois jugé par vous, ou de jugement d’homme» (v. 3). Ce mot ne
signifie pas proprement «prononcer un jugement», mais «faire subir un
interrogatoire à un accusé pour qu’il rende compte de lui-même ou de
ses actes (*)», afin de décider si son ministère était acceptable ou non.
Cela importait fort peu à Paul. Personne, dit-il, n’a le droit de me dire :
«Nous allons te faire passer devant notre tribunal». Ce n’était pas aux
Corinthiens, mais au Seigneur, qu’il était responsable de son service.
Non pas que l’enseignement d’un serviteur de Dieu ne puisse pas être
contrôlé par l’Assemblée, au moyen de la Parole — c’est ce que firent
les gens de Bérée à l’égard de Paul lui-même — ou que, si ce serviteur
fait du mauvais ouvrage, l’Assemblée n’ait le devoir de le reprendre —
mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici. Paul avait reçu un ministère de
la part de Dieu : Il arrivera un moment, dit-il, où j’aurai à répondre de
la manière dont je m’en suis acquitté ; «Celui qui me juge, c’est le Seigneur» (vers. 4, 5).
(*) voyez le Nouveau Testament annoté (Éd. 1872).

Cette vérité est d’une grande importance pour nous, si nous désirons être utiles dans la maison de Dieu. Nous devons comprendre,
même sans qu’il s’agisse proprement du ministère de la Parole, que
Dieu a confié un service à chacun d’entre nous, et nous avons à nous
en acquitter, non pas en vue de ce qu’on en pourra dire ou penser, mais
en vue du Seigneur, Lui remettant le soin de l’apprécier. Combien cela
nous donne de force et de zèle, quand nous regardons au Seigneur et
non pas aux hommes. Si Lui est en vue, le jugement des hommes nous
importe fort peu, car c’est pour Lui que nous agissons. Un moment arrivera, où chacun aura sa louange de la part de Dieu, où les récompenses
seront distribuées selon la fidélité du service. Alors les choses cachées
des ténèbres seront mises en lumière et les conseils des coeurs seront
manifestés ; alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu.
[v.6-16] Ensuite, l’apôtre engage les Corinthiens à ne pas élever
leurs «pensées au-dessus de ce qui est écrit» (v. 6). «Ce qui est écrit»,
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est ce qu’ils avaient sous les yeux dans cet écrit inspiré de l’apôtre Paul,
où ils apprenaient que la sagesse de l’homme, ce qui l’exalte et l’enorgueillit, sa force, son influence, son énergie, ne sont bons qu’à être
cloués à la croix, afin que Dieu seul demeure. Une seule chose reste
pour nous, c’est d’estimer les serviteurs d’un tel Dieu. Et s’il y avait des
différences parmi ces serviteurs, c’était Dieu lui-même qui les avait établies. Si Saul de Tarse avait été choisi comme apôtre plutôt qu’un autre,
pouvait-il s’en glorifier ? Non, car c’était une chose reçue (v. 7). Déjà,
c’est-à-dire avant le temps où ils seraient appelés à régner avec Christ,
les Corinthiens régnaient dans ce monde. Toute l’activité de ceux qui
cherchaient à s’emparer d’eux pour les assujettir, les amenait à se glorifier et à exalter la chair.
Le moment n’était pas venu pour eux d’obtenir une place privilégiée que le monde reconnût et dont il pût dire : Voyez comme ces chrétiens sont sages, instruits, intelligents ! L’apôtre n’avait jamais reçu ces
louanges de la part du monde ou des assemblées. «Car je pense, dit-il,
que Dieu nous a produits les derniers sur la scène... comme des gens
voués à la mort». Je pense que ce mot «les derniers», signifie que Dieu
avait envoyé d’abord les prophètes sur la scène, ensuite le Seigneur, et
enfin, ses apôtres. Ils étaient les derniers, et ont été voués à l’opprobre
et à la mort, comme pas un ne le sera après eux. Quel reproche pour les
Corinthiens et les hommes qui se donnaient de l’importance parmi eux !
Ceux que le Seigneur employait étaient la folie, les balayures du monde
et le rebut de tous ; ils étaient considérés comme des ordures. L’apôtre
ajoute : «Je vous supplie... d’être mes imitateurs» (v. 16), et au chap.
11 : «Soyez mes imitateurs, comme moi... je le suis de Christ». Le Christ
avait-il trouvé dans ce monde autre chose que l’opprobre et le mépris ?
Et il conclut en disant : «Je vous avertis comme mes enfants bien-aimés». Parole touchante ! Il aurait pu, comme il le dit à la fin de ce chapitre, prendre la verge ; mais non, il les reprend avec une tendresse pa-

ternelle. «Quand vous auriez, dit-il, dix mille maîtres (ou plutôt pédagogues) dans le Christ, vous n’avez cependant pas beaucoup de pères»
(v. 15). Ceux qui agissaient au milieu d’eux assumaient des fonctions et
une autorité de pédagogues, mais une telle chose ne venait pas à la
pensée de l’apôtre. Il était leur père, qui les avait enfantés en Christ. Il
les supplie, comme ses enfants bien-aimés, de suivre le même chemin
que lui, car c’est celui de Christ : chemin d’humiliation et de mépris, de
petitesse et de labeurs, mais où Christ est glorifié par ceux qui suivent
ses traces.
Ce qui sépare du monde l’enfant de Dieu qui a compris sa vocation,
c’est qu’il ne vient pas s’y faire une place, qu’il ne recherche ni son
honneur, ni son approbation en quoi que ce soit. Il a devant lui la personne du Seigneur Jésus, et ne désire pas autre chose que de marcher
dans le chemin où Jésus a marché pour plaire à Dieu, chemin sur lequel
les yeux de Dieu reposent et qui nous conduit à la gloire.
[v.17-21] L’apôtre dit en terminant : «J’irai bientôt vers vous, si le
Seigneur le veut, et je connaîtrai, non la parole de ceux qui se sont enflés, mais la puissance. Car le royaume de Dieu n’est pas en parole, mais
en puissance» (v. 19, 20). On peut prononcer de belles paroles, faire de
beaux discours ; la question du ministère chrétien n’est pas là du tout ;
il faut qu’il soit accompagné de puissance. Le royaume de Dieu est un
royaume spirituel, dans lequel nous sommes introduits maintenant ; là
les paroles ne signifient rien. L’apôtre n’était pas un homme éloquent
selon le monde, mais la puissance de Dieu agissait par le moyen de ce
fidèle serviteur, et quand il était en danger de s’élever à cause de l’extraordinaire des révélations, il était souffleté par un ange de Satan. La
seule chose sur laquelle il pouvait compter était la grâce qui lui suffisait,
et l’Esprit de Dieu qui était la source de sa puissance. Tous ceux qui
agissaient dans un autre esprit, pouvaient avoir des paroles séduisantes
(surtout en Grèce, où l’on tenait beaucoup à l’élégance du langage),
mais la puissance n’était pas avec eux. Elle appartenait à ceux qui
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étaient le rebut du monde, mais qui avaient, au milieu de toute leur
faiblesse extérieure, l’approbation de Dieu et les secours de son Esprit
pour édifier les âmes.

***
Chapitre 5
Je rappelle que cette épître nous parle dans ces premiers chapitres
de l’Église ou de l’Assemblée, comme maison de Dieu, non pas des
églises, comme les hommes les ont faites, dans leur désobéissance à la
parole de Dieu. Or quoique, dans cette maison, confiée à la responsabilité de l’homme, toute sorte de mauvais éléments aient été introduits,
nous avons cependant à nous conduire dans cette Église responsable,
dont nous faisons partie, d’une manière qui soit à l’honneur de Christ
et du Dieu dont elle est la maison. Il y a là un certain ordre à observer.
C’est pourquoi, nous trouvons ces mots dans la première épître à Timothée, où la maison responsable est encore en bon état : «Afin que tu
saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est
l’assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité» (3:15).
Beaucoup de désordre s’était, par contre, glissé, comme nous l’avons
vu, au milieu des Corinthiens. Au lieu de considérer les dons divers
comme étant au service de la maison de Dieu, ils en usaient pour se
glorifier eux-mêmes : s’enflant «pour l’un contre un autre» [1 Cor.4 :6],
exaltant l’homme, formant des sectes. C’est qu’ils étaient charnels et
qu’au lieu de se bien conduire, ils ne rendaient témoignage qu’au désordre. Mais Dieu s’est servi de ce désordre même, pour nous enseigner
tous quant à l’ordre qui convient à sa maison.
[v.1-2] Notre chapitre signale un scandale supporté par l’assemblée de Corinthe, un cas de fornication tel qu’il n’en existait pas de semblable parmi les nations. L’apôtre n’en dit que deux mots, tellement il
lui répugne d’entrer dans les détails. Les Corinthiens, tout en sachant

beaucoup de choses — car si vous parcourez les chap. 5 et 6, vous trouverez continuellement ces mots : «Ne savez-vous pas ?» qui indiquent
toujours la certitude chrétienne — en ignoraient d’autres, et avaient à
apprendre la manière de se conduire à leur égard. Il en était ainsi pour
le cas scandaleux qui s’était passé parmi eux. Si vous ouvrez l’Ancien
Testament aux chap. 17 à 21 du Deutéronome, vous y trouvez une parole, répétée continuellement : «Otez le mal du milieu de vous» ; mais
pour ôter le mal, il fallait que l’assemblée d’Israël lapide de telles gens ;
elle devait donc les retrancher par la mort corporelle. S’il s’agissait de
l’assemblée chrétienne, les Corinthiens savaient bien qu’ils ne pouvaient le faire ; mais quoi donc ? — Une chose, avant tout, qu’ils savaient et ne faisaient pas, parce qu’ils étaient remplis d’orgueil : Ils
préféraient passer le mal sous silence, plutôt que de s’humilier ; aussi
l’apôtre leur dit : «Vous êtes enflés d’orgueil, et vous n’avez pas plutôt
mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût ôté du milieu
de vous» (v. 2). Ce qu’ils avaient à faire, c’était de se diriger, non d’après
une connaissance qu’ils n’avaient pas encore, mais d’après celle qu’ils
avaient. Ils ne savaient pas encore comment ôter le méchant, mais ils
devaient s’humilier, afin qu’il soit ôté.
C’est une leçon importante pour nous, bien-aimés. Quand nous
avons reçu de la part de Dieu, ne fût-ce que la connaissance d’une de
ses pensées, nous devons nous y conformer sans restriction, et Dieu
nous enseignera ce qui nous manque encore. L’humiliation était-elle de
saison ? Les Corinthiens ne le savaient-ils pas ? Cette vérité s’applique
à tous les cas. Si nous, chrétiens, nous obéissions tous à l’égard des
choses auxquelles nous sommes parvenus, nous marcherions dans le
même chemin, et le Seigneur nous révélerait ce qui nous manque encore. Sans doute, nous n’aurions pas tous la même connaissance, mais
jamais la connaissance d’une vérité, toute incomplète qu’elle soit, ne
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nous conduira, si nous y obéissons, dans un autre chemin que dans celui de Dieu. Avec une connaissance très limitée, je pourrai marcher dans
le même sentier que mon frère qui en a beaucoup plus que moi.
Si les Corinthiens avaient agi de cette manière, ils auraient mené
deuil, en attendant que Dieu leur révéle ce qu’ils avaient à faire pour se
purifier du mal. Mais leur orgueil les faisait penser à eux-mêmes et à
leur réputation, et ainsi, en présence du mal le plus affreux, ils ne pouvaient être purifiés. Dieu ne leur demandait pas d’exercer une discipline
qu’ils ne connaissaient pas encore, mais de mener deuil, et cela, ils devaient le savoir.
[v.3-6a] Quand il s’agissait de l’exercice de cette discipline, l’apôtre
pouvait user au milieu d’eux de l’autorité spéciale qui lui avait été confiée (v. 3-5). Il aurait pu — et il l’avait déjà décidé, si l’obéissance à Dieu
ne se manifestait pas chez les Corinthiens — livrer un tel homme à Satan. L’apôtre Pierre, avec cette même puissance, avait retranché Ananias et Sapphira qui avaient menti au Saint Esprit. Ici, il s’agissait de livrer le fornicateur à Satan, c’est-à-dire de laisser l’Ennemi faire de lui sa
proie, jusqu’à la destruction du corps, afin que l’esprit soit sauvé dans
la journée du Seigneur Jésus. Malgré son affreux péché, cet homme
était considéré comme appartenant à la maison de Dieu, mais l’apôtre
pouvait disposer de lui. Cet acte n’était confié à personne d’autre qu’à
un apôtre ; et nous ne pouvons dire, quand nous exerçons la discipline
envers celui qui a péché, que nous le livrons à Satan. Dans la première
épître à Timothée, l’apôtre dit l’avoir fait lui-même, et sans qu’on le voie
uni à l’assemblée pour cela (1:20). Quand il s’agissait de blasphèmes
contre la personne de Christ, il n’avait pas hésité un instant, afin que cet
homme apprenne à ne pas blasphémer ; mais s’il avait résolu de le faire
à l’égard du fornicateur, il ne semble pas ici avoir exécuté la chose, et
voici pourquoi : s’il l’avait fait, la conscience des Corinthiens n’aurait
pas été en jeu, et il fallait avant tout la réveiller au sujet du mal (v. 6).
Ce manque de conscience est toujours le caractère des chrétiens qui

marchent selon la chair. Leur «vanterie» n’était pas bonne. Combien
d’humiliations ceux auxquels le Seigneur a confié un témoignage pourraient éviter, s’ils ne pensaient pas à eux-mêmes et ne nourrissaient
par leur orgueil ; et que de fois, nous étant estimés quelque chose,
nous avons été jetés dans la poussière, comme l’étaient les Corinthiens
à ce moment-là.
[v.6b-8] «Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever la pâte
tout entière ?» Ce passage qui se retrouve en Gal. 5:9, à propos des ordonnances de la loi, est employé ici au sujet de la chair. Un péché, toléré
dans l’assemblée, exerce son influence corruptrice sur tout l’ensemble,
et le légalisme agit de même. Aussi l’apôtre dit : «Otez le vieux levain,
afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain» ;
c’est ainsi que Dieu nous voit, en vertu de l’oeuvre de Christ. Tout cela
est une allusion à la Pâque et à la fête des pains sans levain, en Exode
12. Le sang de l’agneau pascal avait été mis sur les poteaux et le linteau
des portes, et quand l’ange destructeur avait passé, il avait épargné les
fils d’Israël, parce que Dieu voyait le sang. Mais ce n’était pas la pâque
qui était la fête ; elle en était le point de départ. Vous le voyez au chap.
28:16, des Nombres : «Au premier mois, le quatorzième jour du mois,
est la Pâque à l’Eternel. Et le quinzième jour de ce mois, est la fête», la
fête des pains sans levain. De même ici, v. 7, 8 : «Car aussi notre pâque,
Christ, a été sacrifiée : c’est pourquoi célébrons la fête».
Il ne s’agit pas dans ce passage de la Cène, mémorial de la mort de
Christ ; nous la trouvons au chap. 11 de cette épître. Ceux qui ont compris la valeur du sang de Christ, savent qu’en vertu de ce sang, ils sont
sans levain devant Dieu, et peuvent se présenter à Lui, revêtus, comme
Christ, d’une sainteté parfaite, mais ils doivent chercher soigneusement
à correspondre, dans leur marche ici-bas, au caractère qu’ils possèdent en sa présence, et ils sont capables de le faire. Ils ont à célébrer
les sept jours des pains sans levain en traversant ce monde. Le nombre
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sept est toujours, dans la Parole, le nombre de la plénitude, et correspond ici au temps complet de notre marche ici-bas. Si nous avons compris le but de Dieu, en nous rachetant par le sang de Christ, quelle pensée pour nous, que notre vie soit une fête perpétuelle, une fête de sainteté pratique selon Dieu, et pour Dieu !
[v.9-13] L’apôtre ajoute au v. 9 : «Je vous ai écrit dans la lettre, de
ne pas avoir de commerce avec des fornicateurs». On a pensé, d’après
ces paroles, que l’apôtre avait écrit une première lettre, maintenant
perdue. Cette pensée est fausse, et nous en avons la preuve au chap.
4:6, où l’apôtre leur dit ne pas élever leurs pensées au-dessus de ce qui
est écrit ; mais en outre, ce mot : «Je vous ai écrit», se retrouve constamment dans 1 Jean, pour désigner l’épître même que l’apôtre leur
adressait. Il en est de même ici ; c’est dans notre épître que l’apôtre
montre aux Corinthiens qu’ils ne pouvaient pas avoir de commerce avec
les fornicateurs. Cela ne signifiait pas, ajoute-t-il, qu’ils ne devaient avoir
aucun commerce avec les fornicateurs de ce monde. Nous y sommes
continuellement en contact avec le mal, sinon il nous faudrait être
«ôtés du monde» — mais «si quelqu’un appelé frère est fornicateur»,
etc., nous ne devons pas avoir de commerce avec lui. C’était un des
caractères de la discipline que les Corinthiens ne connaissaient pas, et
l’apôtre les renseigne maintenant sur ce qu’ils avaient à faire.
Nous devons obéir à cette parole, comprendre que si quelqu’un a
été retranché de l’assemblée, nous ne pouvons pas même manger
«avec un tel homme», afin que, réalisant l’exclusion dans laquelle il est
placé, il soit forcé de retrouver la communion avec l’assemblée. Il a été
mis dehors comme méchant et garde ce caractère jusqu’à son retour.
Il ne s’agissait pas, pour l’assemblée, d’exercer un jugement judiciaire sur cet homme, mais d’ôter le levain du milieu d’elle, en vue de
la pureté de la maison de Dieu dans ce monde. Si les Corinthiens ne
l’avaient pas fait, ils auraient perdu tout droit à être l’assemblée de
Dieu à Corinthe. Nous sommes, hélas ! souvent appelés à exercer cette

discipline : ne l’exerçons pas comme l’acte d’un tribunal, mais dans un
but d’amour, pour que le chrétien en chute retrouve la communion
qu’il a perdue et que, l’Esprit de Dieu agissant par l’humiliation dans
son âme, il soit ramené à la place dont il a fallu le priver. D’autre part,
n’agissons jamais, envers le retranché, avec ce faux amour que l’on
constate si souvent, en maintenant des relations fraternelles avec lui,
qui trahissent notre indifférence quant au mal, et empêchent, de fait,
la discipline de produire son effet sur sa conscience. Cela ne signifie pas
que nous n’ayons à nous enquérir des effets produits par l’exclusion,
que nous ne devions pas surveiller avec sollicitude les premiers symptômes d’un retour au bien, et encourager dans ce chemin celui qui est
tombé, afin que l’oeuvre de restauration soit complète. Nous voyons
dans la seconde épître que l’exhortation, écoutée par les Corinthiens,
avait produit un grand zèle dans leur coeur, qu’ils s’étaient enfin humiliés de leur orgueil, et qu’un travail béni de restauration s’était accompli
dans l’âme du retranché. Alors l’apôtre change de langage, et exhorte
l’assemblée à le recevoir de nouveau, afin qu’il ne fût pas consumé par
une trop grande tristesse.

***
Chapitre 6
[v.1-11] Le chap. 5 nous avait entretenus de la discipline nécessaire
pour que la sainteté de la maison de Dieu puisse être maintenue. Les
Corinthiens devaient ôter «le méchant du milieu» d’eux-mêmes. Au
chap. 6, l’apôtre aborde un autre mal, habituel parmi les Corinthiens et
qui, hélas ! ne se rencontre que trop souvent aujourd’hui. Un frère faisait tort à un autre et, pour régler leur différend, ils allaient devant un
tribunal humain. L’apôtre les reprend avec tout le sérieux possible. Il
leur parle de choses qu’ils savaient, mais qu’ils avaient oubliées, non
pas de celles qu’ils ignoraient encore ; mais ils possédaient assez de vérités pour pouvoir se diriger, d’une manière qui honore le Seigneur Jésus, dans le monde. «Ne savez-vous pas que les saints jugeront le
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monde ?» Comment vous feriez-vous juger par ce dernier que vous jugerez vous-mêmes ? Et s’il est jugé par vous d’un si grand jugement,
êtes-vous indignes de juger des affaires de cette vie ? Il ne s’agit pas là
de la vengeance exercée par le Seigneur, quand il sortira du ciel avec ses
armées, mais d’un tribunal, d’un jugement judiciaire. Le Seigneur,
comme cela nous est montré en beaucoup de passages, viendra s’asseoir sur le trône de sa gloire pour juger les nations, et nous serons associés avec lui dans ce jugement.
Et de plus, «ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» On
entend souvent appliquer cette parole aux anges «qui n’ont pas gardé
leur origine», et qui sont réservés dans des chaînes éternelles, «sous
l’obscurité, pour le jugement du grand jour» ; — ou encore à Satan et à
ses anges qui seront jetés dans le feu éternel préparé pour eux (Matt.
25:41). Mais il s’agit ici du fait que le trône judiciaire et gouvernemental
est confié aux saints, et que ce trône est au-dessus des anges. S’il y a
quelque acte de gouvernement envers les anges, Dieu nous y emploiera. Ils sont envoyés comme serviteurs en faveur de ceux qui vont
hériter du salut. Il n’est pas question de leur donner une position de
suprématie, mais, au contraire, ils sont soumis à la suprématie de ceux
que le Seigneur a associés à son gouvernement.
«Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? et nous ne jugerions pas les affaires de cette vie ? Si donc vous avez des procès pour les
affaires de cette vie, établissez ceux-là pour juges qui sont peu estimés
dans l’assemblée». Le mot peu estimés ne signifie pas qu’il nous faille
choisir pour cela des frères qui soient dans un faible état spirituel. Ceux
qui sont peu estimés sont ceux qui n’ont pas dans l’assemblée la place
spéciale qu’occupaient, par exemple, «Jacques, et Céphas, et Jean, qui
étaient considérés comme étant des colonnes» (Gal. 2:9). Ces chrétiens
peu estimés, n’ayant pas un don spécial, étaient néanmoins des
hommes sages, car l’apôtre dit : «Ainsi il n’y a pas d’homme sage parmi
vous, pas même un seul, qui soit capable de décider entre ses frères ?»

Il fallait que de tels hommes aient beaucoup de prudence, d’honnêteté,
de bon sens, mais ils n’étaient pas des hommes en vue. Remarquez
combien cela atteignait la conscience des Corinthiens. Leur grande prétention était la sagesse selon l’homme ; ils ne pouvaient assez exalter
ceux qu’ils estimaient avoir, sous ce rapport, une position supérieure à
d’autres, et quand arrivaient les difficultés les plus ordinaires de la vie,
il n’y avait pas même un seul de tous leurs sages pour juger entre deux
frères qui se disputaient ! Oh ! si nous avions davantage le sentiment de
ces choses, quand nous voyons — comme cela peut arriver, car la chair
est partout la même dans les assemblées des saints — surgir une difficulté entre les frères ! Si nous comprenions que ces fonctions n’incombent pas aux frères estimés pour leurs dons, et que ce n’est pas à eux à
régler ces différends !
Ici, l’apôtre exhorte les deux parties. Il dit à celui à qui l’on fait
tort : «Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire tort ?» À celui qui
fait tort : «Vous faites des injustices et vous faites tort, et cela à vos
frères !» Les deux sont jugés, l’un parce qu’il n’a pas supporté l’injustice, l’autre parce qu’il l’a faite ; cependant, au sujet du dernier, il
ajoute : «Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point du
royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni fornicateurs ... ni voleurs,
ni avares, ni ivrognes, ni outrageux ... n’hériteront du royaume de
Dieu». Comme cela est sérieux, bien-aimés ! Ces cas d’injustice, d’outrages, d’ivrognerie, sont-ils donc inconnus dans les assemblées des
chrétiens ? L’apôtre les assimile au fornicateur, dont il avait parlé au
chapitre précédent. Ils n’hériteront pas plus du royaume de Dieu que
lui. Tous tombent sous le jugement de l’assemblée et sont considérés
comme des méchants.
De telles paroles ont de quoi nous effrayer, et cela est juste. Ne pas
hériter du royaume de Dieu, c’est être exclu de sa présence ; c’est ne
pas entrer dans le ciel, c’est être laissé sur la terre pour le jugement. Il
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ne faut pas oublier, et nous en avons ici un exemple, que jamais la parole de Dieu n’atténue la responsabilité chrétienne. Mais il y a une ressource, la grâce, et nous le savons tous, sans quoi nous ne pourrions
subsister. Les chrétiens non affranchis se servent de ces paroles pour se
prouver à eux-mêmes qu’une fois sauvés ils peuvent être perdus de
nouveau. Ce n’est en aucune manière ce que la Parole nous dit ; mais,
quand elle nous place en présence de notre responsabilité, nous apprenons que, si nos actes ne nous laissent aucun espoir d’échapper au
jugement, nous avons dans le coeur de Dieu les ressources de la grâce.
Notre conscience est atteinte, l’humiliation est produite ; comme
Pierre, nous pleurons amèrement, et nous disons à Dieu : Ton jugement est juste ! Alors Dieu nous répond comme à David : «J’ai fait passer l’iniquité de ton péché». Il se plaît alors à nous montrer que là où
l’injustice de l’homme a tout perdu, où le péché a abondé, la grâce de
Dieu a surabondé.
[v.12-20] Après avoir terminé ce sujet, l’apôtre aborde au v. 12 la
seconde partie de ce chapitre. Il traite en deux versets de la liberté chrétienne. «Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont
pas avantageuses». C’est de là que découle notre devoir comme chrétiens. S’il n’est pas avantageux pour mes frères que j’use de ma liberté,
je ne dois pas en user. Jamais le Seigneur n’a fait une chose qui n’ait pas
été avantageuse pour d’autres. «Les viandes pour l’estomac, et l’estomac pour les viandes ; mais Dieu mettra à néant et celui-ci et celleslà». Je n’aurai dans le ciel, ni viandes, ni organe qui les digère. Il y a, dans
ce monde, des choses dont j’ai pleine liberté d’user, mais qui ne durent
pas. Partant de là, l’apôtre montre qu’il y a d’autres choses qui durent :
«Or le corps n’est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le
Seigneur pour le corps». Le corps dure. La conscience de toutes les nations païennes ne leur disait rien au sujet de la fornication, mais, lors de
leur conversion, un immense changement avait eu lieu : leur corps
avait été racheté, aussi bien que leur âme et leur esprit. Aussi leur dit-

il : «Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ?» (v.
15). Quel honneur donné au corps du chrétien ! Il fait désormais partie
de Christ. Et l’apôtre ajoute : «Mais Dieu a ressuscité le Seigneur, et il
nous ressuscitera par sa puissance». Il ne restera rien de nos corps mortels et corruptibles dans ce monde. Par une puissance de vie qui les fera
sortir incorruptibles du sépulcre, nous aurons des corps glorieux, mais
ce seront nos corps. Du moment que, par la foi et le don du Saint Esprit,
je fais partie de Christ, mon corps est un de ses membres. Nous ne pouvons assez penser à cela. Nous faisons tout entiers partie de Lui,
comme nouvelles créatures, les choses vieilles étant passées, et il met
un honneur sur notre corps, parce qu’il l’a racheté, comme tout le
reste, au prix de son sang sur la croix. Au commencement du christianisme, de faux docteurs enseignaient aux chrétiens à ne pas épargner
le corps et à ne pas lui rendre un certain honneur (Col. 2:23), tandis que
le Seigneur lui donne, au contraire, une grande valeur, puisqu’il le ressuscitera incorruptible.
L’apôtre ajoute (v. 18) : «Fuyez la fornication : quelque péché que
l’homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pèche
contre son propre corps». Contre son propre corps ! Introduirai-je la
souillure dans le corps de Christ, dont le mien est un membre ? Comme
cela devrait frapper nos esprits, nos coeurs, nos consciences ! Est-il possible que, uni si intimement à Christ, je puisse traiter légèrement la
souillure ? Cette exhortation est d’une importance capitale pour les
jeunes gens qui commencent dans le chemin de la foi, et sont exposés
plus que d’autres aux convoitises de la jeunesse. Qu’ils méditent ce
chapitre, afin de se mettre en garde de compromettre la pureté du
corps de Christ, sans parler de la manière dont ils s’exposent, par leur
conduite, au jugement de Dieu et à la discipline de l’assemblée.
L’apôtre ajoute : «Ne savez-vous pas» — mentionnant toujours les
choses qu’ils devaient connaître — «que votre corps est le temple du
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Saint Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu ?» Ainsi, non seulement notre corps est un membre de Christ, mais il est un temple du
Saint Esprit. L’Esprit, don que nous avons reçu directement de Dieu,
peut, en vertu de la rédemption, habiter dans ce temple. Le Seigneur
Jésus, lui-même, a appelé son corps un temple, et, ayant été affranchis
du péché par Lui, nous avons le droit de considérer nos corps de la
même manière que Lui considérait le sien. Naturellement, en luimême, il était l’Etre saint, ce que nous ne sommes nullement, mais il
nous a si complètement purifiés par son oeuvre, que le Saint Esprit
peut venir habiter dans nos corps. Contristerai-je donc cet hôte divin
par ma conduite, en marchant comme le monde, moi qui en ai été retiré
par le sang de Christ, et vivrai-je comme ceux dont le corps est le domicile de Satan ? Puis-je tolérer quelque impureté que ce soit, là où
l’Esprit de Dieu habite ? De plus : «Vous n’êtes pas à vous-mêmes ; car
vous avez été achetés à prix». Je ne m’appartiens plus je ne puis plus
faire ma volonté dans ce monde ; le Seigneur m’a acheté (et à quel
prix !) afin que je lui appartienne à Lui seul, et que je le serve. Et
l’apôtre conclut : «Glorifiez donc Dieu dans votre corps».
Ainsi se termine ce chapitre si important, comme du reste tous ces
chapitres qui contiennent une telle quantité d’exhortations pratiques
pour notre vie journalière. Dieu veut que nous marchions dans une
vraie séparation pratique du mal, jusqu’au moment béni où nous n’aurons plus à veiller sur nous-mêmes, ou a serrer nos vêtements autour
de nos reins, avec la ceinture de la sainteté et de la justice, mais où
nous pourrons, comme on l’a dit, les laisser flotter librement dans un
milieu d’une pureté absolue, autour de Celui qui nous a acquis pour
Lui, à toujours !

***
Chapitre 7

Nous avons vu que, si les Corinthiens ignoraient certaines choses
et avaient à les apprendre, ils en savaient fort bien une quantité
d’autres, mais en négligeaient la portée dans leur conduite journalière,
ou dans leur vie d’assemblée. C’était, de fait, plus grave encore que de
les ignorer complètement aussi l’apôtre leur répète avec une juste sévérité «Ne savez-vous pas ?» Ils ne tenaient pas compte de leur état de
mort dans la chair, à laquelle ils attribuaient de l’importance ; ils n’estimaient pas avoir été «crucifiés au monde», car, s’ils avaient des difficultés entre eux, ils recouraient à son jugement ; ils avaient affaire à un
mal moral dans l’Église, et s’enorgueillissaient au lieu de s’humilier,
pour que la discipline pût être exercée. En un mot, les premiers chapitres nous ont montré que ce qui manquait aux Corinthiens c’était,
chose capitale, de réaliser que la croix de Christ avait mis fin au vieil
homme par le jugement. Or voici qu’omettant cette question principale, ils avaient toute sorte de détails de casuistique à soumettre à
l’apôtre. Néanmoins, Dieu s’en sert pour les éclairer au sujet de l’ordre
qui convient à la maison de Dieu.
Ils demandaient s’il fallait, oui ou non, avoir des rapports conjugaux ; si des chrétiens, ayant des païens pour conjoints, devaient vivre
avec eux et ce qu’ils devaient faire de leurs enfants ; si, étant esclave,
on devait demeurer dans cette condition, ou s’en affranchir ; si l’on devait rester vierge, ou non ; si l’on pouvait manger des choses sacrifiées
aux idoles ou s’en abstenir. Dieu répond à ces questions, intéressantes
à leur place, car elles touchent la liberté chrétienne, mais qui, comme
questions de détail, s’étaient emparées de l’esprit des Corinthiens, au
détriment des vérités essentielles et d’ensemble. Un pareil état d’âme
se rencontre fréquemment. En proportion de l’affaiblissement spirituel, on est volontiers occupé de questions qui ne mettent pas en rapport direct avec la personne de Christ. On donne une importance exagérée au baptême, à la manière extérieure dont la cène doit être administrée, à la nourriture, aux vêtements, etc., questions auxquelles
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Dieu répond à l’occasion, car il a réponse à tout, mais dont Satan aime
à se servir pour détourner les âmes du Seigneur.
Or je suis frappé de la manière dont l’apôtre traite ces sujets dans
le chap. 7. Du v. 1 au v. 17, il ne parle pas comme apôtre inspiré, mais
simplement comme apôtre, c’est-à-dire comme ayant reçu de la part
de Dieu une autorité qui n’était pas l’inspiration, mais que, vu son origine, il avait le droit d’exercer ; car il avait mission divine de régler une
quantité de questions dans les assemblées (v. 17), comme nous le
voyons aussi dans les épîtres à Timothée et à Tite. L’apôtre donne donc
des ordonnances, en vertu de son autorité apostolique qu’il met ici en
contraste avec ce qu’il dit de la part du Seigneur (v. 10), c’est-à-dire
avec l’inspiration.
Dans la seconde partie de ce chapitre (v. 25-40), Paul parle aux Corinthiens comme un homme ayant une autorité spirituelle au milieu
des saints. «Je n’ai pas», dit-il, «d’ordre du Seigneur ; mais je donne
mon opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle». Vous direz peut-être : Dans ce cas-là, je ne suis pas tenu d’obéir.
Comment ! nous ne serions pas tenus d’écouter un homme qui est manifestement dirigé par l’Esprit de Dieu ? Si nous ne suivions pas ce qu’il
nous dit, nous ne serions que des orgueilleux, nous estimant capables
de décider une chose beaucoup mieux que l’apôtre, et nous oublierions ce que Dieu pense de l’orgueil.
Quant à l’inspiration, nous serions bien embarrassés de la définir
et, n’étant pas inspirés, nous n’arriverions probablement jamais à le
faire, mais nous savons que, dans l’inspiration, Dieu révèle à des
hommes choisis de Lui, ses pensées et nous les communique, par leur
moyen, d’une manière aussi complète qu’ils les ont reçues, les gardant
de tout mélange de la chair, car il veut que ses pensées, qui nous sont
destinées, arrivent à nous dans toute leur perfection divine.

Les quelques passages contenus dans ce chapitre illustrent ces trois
choses : 1 l’autorité apostolique, 2 l’inspiration, et 3 le droit du chrétien spirituel à se faire écouter. Au v. 6 : «Or je dis ceci par indulgence,
non comme commandement». Ainsi, c’était simplement par égard pour
leur faiblesse qu’il n’exprimait pas un ordre, ayant, pour le faire, l’autorité de la part de Dieu. Au v. 17 : «C’est ainsi que j’en ordonne dans
toutes les assemblées». Nous trouvons ici cette autorité s’exerçant partout dans l’Église. Au v. 25 : «Je n’ai pas d’ordre du Seigneur ; mais je
donne mon opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour
être fidèle». Il parle comme homme spirituel qui devait être écouté. Au
v. 40 : «Or j’estime que moi aussi j’ai l’Esprit de Dieu». Il estime que,
comme tel, il doit être entendu. Quand il arrive à l’inspiration, il dit au
v. 10 «Je leur enjoins, non pas moi, mais le Seigneur» mais «quant aux
autres, je dis, moi, non pas le Seigneur» (v. 12), distinguant entre sa parole comme apôtre et sa parole inspirée. Cette dernière est la parole
du Seigneur, sortie du reste de la propre bouche de Christ : «Ce donc
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas» (Matt. 19:5, 6 ; Marc
10:6-9). Quand il s’agit du mariage, le Seigneur mentionne ce qui a été
déclaré par inspiration dès le commencement : «Les deux seront une
seule chair», puis il le confirme par sa propre parole, et l’établit ici par
la parole inspirée de l’apôtre.
[v.1-11] Ce chapitre 7, qui traite des liens et des relations appartenant à notre vie ici-bas, pourrait être intitulé : La liberté chrétienne, réglée par une entière dépendance du Seigneur et de sa Parole. L’apôtre
admet que les circonstances diffèrent, qu’il est légitime d’en tenir
compte, et que chacun est libre d’en juger pour lui-même. Quand il
s’agit du service du Seigneur, il voudrait toutefois que «tous les
hommes» fussent comme lui (v. 7). C’est ce qui lui faisait dire à Agrippa :
«Plût à Dieu que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m’entendent aujourd’hui, vous devinssiez de toutes manières tels que je suis,
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hormis ces liens» (Actes 26:29). Cependant, en ce qui concernait le mariage ou la vocation, il n’y avait aucun mal à ce qu’on agisse autrement
que l’apôtre, pourvu que ce soit «dans le Seigneur», chacun ayant «son
propre don de grâce de la part de Dieu, l’un d’une manière, et l’autre
d’une autre» (v. 7, 39). Le célibat offre de grands dangers, le mariage
de grandes difficultés ; que chacun pèse cela devant le Seigneur et se
décide ; il n’y a pas de mal dans cette décision. L’apôtre met au large le
coeur des Corinthiens que cette pensée préoccupait ; seulement, la
femme ne devait pas être séparée de son mari, ni le mari de sa femme.
[v.12-17] Il y avait cependant des relations moins simples, celle par
exemple d’une femme chrétienne avec un mari païen, ou d’un mari
chrétien avec une femme païenne (v. 12-17). Devaient-ils se séparer ?
Selon la loi juive, il aurait dû en être ainsi, comme on le voit au dernier
chapitre d’Esdras : il fallait que l’Israélite se séparât de la femme étrangère, afin de pouvoir faire partie de la congrégation sainte qui était le
peuple de l’Eternel. L’apôtre part de cette pensée pour montrer que,
sous le régime de la grâce, les choses étaient exactement le contraire
du régime légal. Un mari chrétien ne devait pas se séparer de sa femme
païenne, parce que la femme était sanctifiée par le mari, et vice versa.
Il va sans dire, qu’en parlant de l’union d’un chrétien avec une personne
du monde, l’apôtre ne pense pas un instant qu’il ait pu contracter une
union pareille depuis sa conversion, mais suppose que la conversion
de l’un ou de l’autre a eu lieu depuis le mariage et qu’il ne donne aucune liberté de s’allier à des personnes mondaines. L’incrédule étant
donc sanctifié par le conjoint chrétien, les enfants, issus de cette union,
sont saints et ont droit, par leur position, de faire partie de la maison
de Dieu. Il faut se rappeler que c’est de la maison qu’il est question dans
tous ces chapitres, et non pas du corps de Christ. Les enfants sont placés dans une position de sainteté, de mise à part, condition extérieure
qui a rapport à la terre. Il ne s’agit pas ici de leur salut éternel, mais ils

sont considérés comme faisant partie de la maison de Dieu sur la terre,
afin d’avoir part à toutes les bénédictions qui s’y trouvent.
[v.18-24] L’apôtre aborde ensuite une autre question : Comment
les chrétiens doivent-ils se comporter à l’égard des diverses conditions
qu’ils occupaient lors de leur conversion ? D’abord, quand on est appelé
dans la circoncision ou dans l’incirconcision, il ne s’agit ni de l’une ni de
l’autre, mais de «l’observation des commandements de Dieu» (v. 18,
19). Ensuite, il passe à l’état d’esclavage. Cette sentence qui semble ne
pas nous toucher est, au contraire, d’une haute importance pour nous.
Nous sommes très souvent appelés, étant dans une condition dépendante ; nous voudrions secouer le joug, et ce désir devient le point de
départ de beaucoup de misères dans notre vie chrétienne. S’agit-il d’esclavage ? il semblerait qu’un chrétien devrait immédiatement se délivrer de tels liens. L’apôtre ne donne point le conseil de se sauver de chez
son maître, lui qui renvoyait à Philémon l’esclave fugitif, Onésime. L’esclave avait à rester dans la vocation dans laquelle Dieu l’avait appelé. Si
Dieu lui donnait les moyens de se libérer, il devait plutôt en user (v. 21,
22), mais «que chacun demeure auprès de Dieu dans l’état dans lequel
il a été appelé» (v. 24).
[v.25-40] Enfin, les Corinthiens avaient interrogé l’apôtre au sujet
de ceux qui n’étaient jamais entrés dans les liens du mariage. Il leur
donne les indications qu’un homme spirituel comme lui pouvait donner,
car il estimait que lui aussi avait l’Esprit de Dieu (v. 40). Il leur dit : que
celui ou celle qui sont vierges, ne se marient pas. Sans ces liens, vous
pouvez faire beaucoup de bonnes oeuvres, car alors vous n’avez à
plaire qu’au Seigneur, ce qui est beaucoup meilleur. Je vous donne ce
conseil, mais vous êtes libres, absolument libres d’agir selon votre degré
de foi, pourvu que vous ayez affaire au Seigneur ; et il ajoute : «Le temps
est difficile». Ce mot ne rend pas complètement la pensée du texte ; il
signifie : «Le temps est raccourci». Nous nous trouvons, depuis la croix,
dans un temps où tout avance rapidement vers la fin. Tout passe ;
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qu’est-ce qui subsistera ? Ne vous embarrassez donc pas de ce qui pourrait entraver votre marche en avant. Et nous pouvons le dire encore
bien plus que l’apôtre, car nous nous trouvons tout près de la venue du
Seigneur. Voulons-nous nous charger de tant de fardeaux, de tant de
liens qui jouent nécessairement un très grand rôle dans nos vies ? Ils
passeront avec la courte existence à laquelle ils s’attachent. Eh bien !
soyons comme ceux qui ne sont pas mariés ; ne nous laissons pas imposer, dans notre marche chrétienne, même les choses les plus légitimes.
Si nous avions cette pensée devant les yeux, comme nous serions préservés d’intérêts terrestres ! Et si nos coeurs sont remplis de Christ,
nous aurons davantage affaire à Dieu ; nous serons attachés au Seigneur
et à ses intérêts ; nous serons plus simples, plus heureux, plus tranquilles ; au lieu de subir toutes les agitations du monde qui nous entoure, nous pourrons le traverser dans un vrai repos moral.
Soyons attentifs à ces exhortations d’un homme qui, sujet aux
mêmes passions que nous, était par excellence «l’homme spirituel»,
lors même qu’il ne nous donne pas ces conseils comme des commandements, et ne les établit pas de par son autorité apostolique. Ayons
l’oreille ouverte pour les entendre, et des coeurs soumis aux pensées
exprimées par celui qui pouvait dire : «J’estime que moi aussi j’ai l’Esprit de Dieu».

***
Chapitres 8:1-9:23
Dans les chapitres 8 et 9, l’apôtre répond encore à deux questions ;
celle du chapitre 8 était si l’on osait manger des choses sacrifiées aux
idoles, question bien sèche en elle-même, mais au sujet de laquelle l’Esprit de Dieu va atteindre directement la conscience des Corinthiens. Il
nous semble peut-être que ce sujet, ne nous concernant pas, peut être
laissé de côté, mais nous allons voir que nous ne pouvons aucunement
l’omettre. L’apôtre commence par dire : «Nous savons», terme de la

connaissance chrétienne, «car nous avons tous de la connaissance»,
puis il introduit une petite parenthèse : «La connaissance enfle, mais
l’amour édifie. Si quelqu’un pense savoir quelque chose, il ne connaît
rien encore comme il faut connaître ; mais si quelqu’un aime Dieu, celui-là est connu de Lui» (v. 1, 2). Voilà donc qui nous touche tous ! La
question des idoles est laissée un instant de côté. On peut connaître très
bien la Parole, en exposer clairement les détails et l’ensemble, trouver
la solution des difficultés qu’elle présente, et cette connaissance qui paraît si désirable, peut être une source d’orgueil spirituel, le pire orgueil
de tous. C’était précisément le piège des Corinthiens. Leur connaissance, à laquelle ils désiraient encore ajouter des éléments nouveaux,
les avait enflés. L’apôtre revient, je ne sais combien de fois dans cette
épître, sur ce péché.
Prenons garde de ne nous occuper des choses de Dieu — je ne dis pas :
avec la connaissance humaine, parfaitement incompétente, et ce n’est
pas d’elle qu’il s’agit ici — mais en recherchant la connaissance sans
que notre conscience soit en jeu, car «la connaissance enfle». Si nous
n’avons qu’elle, nous marchons vers la ruine.
Une seule chose édifie : ce n’est pas la connaissance, mais l’amour, et
si l’on n’est pas conduit par l’amour, aucune édification n’est possible.
Nous verrons au chap. 14, que l’édification est le but de toute action
dans l’assemblée ; une prédication qui ne la produit pas, n’a rien qui
vaille : «L’amour édifie».
«Si quelqu’un pense savoir quelque chose, il ne connaît rien encore
comme il faut connaître» ; et l’apôtre ajoute : «mais si quelqu’un aime
Dieu, celui-là est connu de Lui». Il est connu de Lui ! Voilà ce dont j’ai
besoin comme chrétien ! Il me faut la connaissance que Dieu a de moi :
cela me sort de MOI-MEME. Ce sont les regards de Dieu, et non les
miens, qui me sondent et jugent, s’il y a dans mon coeur quelque affection pour Lui. Dans l’évangile de Jean, lors de la restauration de
l’apôtre Pierre, le Seigneur lui demande trois fois : «M’aimes-tu ?»
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Pierre en est profondément humilié ; il y avait, sans doute, chez lui de
l’amour pour le Sauveur, mais il répond ce qu’un coeur humilié devait
répondre : «Seigneur, tu connais toutes choses, TU SAIS que je
t’aime». Il s’en remettait à la connaissance de Dieu, et non à la sienne.
Désirant que les yeux de Dieu se portent dans son coeur, il disait :
«Sonde-moi» et connais-moi. La triste expérience qu’il avait faite lui
avait montré que lui n’y voyait pas clair, mais que Christ le voyait, et
cela lui suffisait. Ne nous laissons pas entraîner à chercher la connaissance pour elle-même ; sans l’amour qui édifie, elle n’est qu’une occasion de chute.
L’apôtre ajoute : «Nous savons qu’une idole n’est rien dans le
monde, et qu’il n’y a point d’autre Dieu qu’un seul». Pour les hommes,
il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, beaucoup qui sont
appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, mais «pour nous, il y a
un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour lui, et un
seul Seigneur, Jésus Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par
lui». Telle est la connaissance chrétienne. Il ajoute : «Toutefois la connaissance n’est pas en tous», c’est-à-dire qu’il y avait parmi eux des
gens qui, sortis du paganisme, n’avaient pas encore réalisé que l’idole
n’était rien en elle-même, et, quand ils mangeaient des choses qui lui
étaient sacrifiées, comme ils ne pouvaient faire abstraction de l’idole,
leur conscience, étant faible, en était souillée. Comment les Corinthiens
avaient-ils à se comporter vis-à-vis de ces faibles ? L’apôtre donne des
prescriptions à cet égard. Tu as toute liberté de manger des choses sacrifiées aux idoles, mais si un frère pour lequel l’idole est quelque chose,
t’en voit manger, tu l’engages dans le même chemin que toi ; sa conscience est souillée, et si tu as souillé sa conscience, ce frère périra. Cela
ne veut pas dire que ce frère soit perdu, mais que je suis responsable
d’avoir conduit un frère faible à la mort. Dieu est puissant pour l’en sortir par sa grâce, mais moi, par ma connaissance, j’aurai accompli un
acte qui fait périr mon frère. Par cet acte, je pèche «contre Christ».

Telle est la fin de ce chapitre qui revient à ceci : Que toutes choses
soient faites pour Christ, en amour, et s’il en est ainsi, je puis être certain que ce sera pour l’édification de mon frère, au lieu d’être pour sa
destruction.
Chapitre 9
[v.1-23] Si le premier de ces deux chapitres traite de la liberté quant
aux idoles, le deuxième nous entretient de la liberté quant au ministère. Je ferai remarquer en passant que les mots droit dans ce chapitre
et liberté dans le chapitre précédent, sont un seul et même mot (8:9 ;
9:4). Nous avons ici la réponse à la dernière question adressée à
l’apôtre par les Corinthiens. Il se trouvait au milieu d’eux des personnes
qui prétendaient avoir des droits égaux à ceux de Paul (cf. chap. 4), et
mettaient en question jusqu’à la valeur de son apostolat. Les Corinthiens qui avaient été convertis par son moyen s’étaient senti la liberté
de le questionner à ce sujet. L’apôtre demande d’abord : «Ne suis-je pas
apôtre ?» Un apôtre était caractérisé par le fait qu’il avait vu le Seigneur ; or Paul l’avait vu (v. 1). Quant au résultat de son oeuvre, ils en
étaient eux-mêmes la preuve (v. 1-3). Il y avait, comme toujours, des
personnes parmi les chrétiens, qui faisaient de l’assemblée de Dieu leur
monde, cherchant à y jouer un rôle, à s’y faire une position, à y accaparer une autorité. Pour y réussir, ils cherchaient à détruire l’influence
de ceux que Dieu lui-même avait établis dans sa maison. Lorsqu’un
frère cherche à acquérir une autorité personnelle dans l’assemblée, il
se met nécessairement en conflit avec ceux auxquels le Seigneur l’a
confiée. L’apôtre aborde ce sujet et montre qu’il avait les mêmes droits,
la même liberté que tous les autres apôtres, le droit de manger et de
boire, le droit de se marier et de conduire sa femme avec lui. Est-ce que
lui et Barnabas étaient les seuls qui n’aient pas le droit de ne pas travailler ? Les autres apôtres ne travaillaient pas, tandis que Paul faisait des
tentes, choisissant une vocation des plus humbles, et travaillant de ses
mains pour subvenir à ses besoins et à ceux des autres. N’avait-il pas le
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droit d’attendre quelque profit de son ministère ? La parole de Dieu
elle-même enseignait les frères sur ce point : «Tu n’emmuselleras pas
le boeuf qui foule le grain». Dieu avait-il les boeufs en vue ? Il y avait
donc, dans ce passage du Deutéronome, une allusion directe à l’oeuvre
de ceux qui travaillaient pour le Seigneur. Mais l’apôtre avait renoncé à
tous ces avantages. Il avait toute liberté, quant à son ministère, d’user
des droits que Dieu conférait à ceux qui s’occupaient de l’Évangile, mais
il s’en était privé et ne voulait pas voir anéantir sa gloire. Malheur à lui,
s’il ne remplissait pas ses obligations ; mais sa gloire était liée à l’Évangile, parce que son coeur y était tout entier ; sa gloire était de rendre
l’Évangile exempt de frais, de ne pas lui coûter quoi que ce soit. Il le
voulait aussi libre que lui-même, et toute sa vie avait eu cette direction.
Depuis le v. 19, il ajoute encore un autre point. Il était libre, entièrement libre, mais lui qui était libre à l’égard de tous, s’était asservi à
tous. C’est un des beaux traits du caractère de ce cher serviteur de
Dieu : il n’avait jamais pensé à lui-même, tandis que d’autres, attaquant son apostolat, cherchaient à s’élever sur ses décombres. Il ne
cherchait pas à se défendre et n’avait qu’une pensée : gagner le plus de
gens possible à l’Évangile. Quand il avait affaire à des Juifs, il était
comme un Juif ; il était devenu toutes choses pour tous, afin d’en sauver
quelques-uns (v. 21, 22).
Combien de fois n’entendons-nous pas citer ces paroles pour justifier le mélange des chrétiens avec le monde ! Il ne faut pas, dit-on, s’en
retirer ; l’apôtre lui-même se faisait tout à tous, et nous sommes appelés à faire comme lui pour gagner le monde à Christ. La parole de Dieu
ne contient aucune pensée semblable. L’apôtre était entièrement séparé du monde, de tous les avantages qu’il pouvait lui offrir ; il les considérait tous comme des ordures, afin d’atteindre Christ. S’il s’agissait
de gagner les âmes, il se faisait tout à tous, complètement libre à
l’égard des Juifs, des Grecs et des barbares, mais s’assujettissant à tous
pour les amener au Seigneur ; ne se plaçant pas lui-même sous la loi

pour gagner les Juifs, mais les prenant sur leur terrain, afin de les convaincre de péché. C’est ainsi qu’il allait de synagogue en synagogue, les
appelant «hommes frères», invoquant l’autorité des saintes Écritures
de l’Ancien Testament qu’ils reconnaissaient comme la parole de Dieu,
pour leur annoncer le Messie qu’ils attendaient, et leur montrer,
d’après leur loi et leurs prophètes, que ce Messie était le Christ. Il était
sans loi à Athènes, et y prêchait le Dieu créateur, afin de les amener à
Christ, au «dieu inconnu» ; il prêchait aux Romains la justice, la tempérance et le jugement à venir, afin d’atteindre leur conscience et de les
faire recourir à un Sauveur ; parmi les chrétiens de Corinthe, il était
faible, afin de gagner les faibles à la croix de Christ.
Certes, nous ne pouvons en aucune manière nous associer avec le
monde pour sauver le monde, puisque nous lui sommes crucifiés ; mais
nous pouvons le traverser dans l’esprit de l’apôtre, afin que de toute
manière nous en sauvions quelques-uns ; faisant toutes choses à cause
de l’Évangile, afin que nous soyons co-participants avec lui (v. 23). Paul
voyait, pour ainsi dire, dans l’Évangile, une personne pour laquelle il travaillait et souffrait ; il s’identifiait avec tout ce qui lui arrivait.
Que Dieu nous donne de réaliser cela comme l’apôtre ! Que l’Évangile de Christ, Christ lui-même, prenne une telle place dans nos coeurs,
qu’il soit le mobile de toute notre vie ici-bas ! Nous sommes tous appelés à être co-participants avec lui, comme l’apôtre le dit au commencement de l’épître aux Philippiens, en les louant beaucoup à cet égard.
Si l’Évangile souffre dans ce monde, nos coeurs lui sont-ils liés, de manière à ressentir l’opprobre dont il est couvert ? Si nous assistons à ses
progrès, nous en réjouissons-nous ? Dieu nous y appelle. Chacun de
nous peut avoir part à cette Bonne Nouvelle par ses paroles, ses prières,
sa sympathie, ses services, et en apprécier l’importance dans ces
«temps difficiles». Que Dieu nous donne d’estimer l’Évangile beaucoup
plus que nos coeurs, si facilement légers et mondains, ne nous le font,
hélas, estimer d’habitude !
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***
Chapitre 9:24 — 10:13
Nous avons terminé le premier grand sujet de cette épître, l’ordre
qui convient à la maison de Dieu. Nous trouverons depuis le chap.
10:14, l’ordre qui appartient à l’Assemblée comme corps de Christ, mais
auparavant, le court passage que nous venons de lire introduit une
chose intermédiaire, très importante, qui n’est proprement ni la maison, ni le corps, mais la profession chrétienne qui se formait jadis, et
remplit aujourd’hui le monde civilisé.
Remarquez que la division en sujets, que nous venons de mentionner, si simple, si logique, pour ainsi dire, se retrouve fréquemment dans
les Écritures. Citons l’Apocalypse, livre si peu compris dans son ensemble, quoiqu’il soit le plus régulièrement distribué de tous les récits
bibliques ; citons aussi le prophète Ésaïe, dont l’Esprit a soin de marquer
les différentes parties d’une manière si frappante ; citons enfin les
Psaumes, groupés et subdivisés de manière à nous éviter d’en fausser
l’interprétation. Il en est de même pour d’autres livres, seulement il faut
parfois plus d’attention pour en pénétrer la structure ; mais en l’étudiant, le plan général de la Parole nous devient plus familier. Il ne suffit
pas, en effet, de lire la Bible sans l’étudier, car ce serait la traiter irrespectueusement et s’exposer à ne pas comprendre la pensée de Dieu. Il
faut apprendre à la «découper justement», comme dit l’apôtre à Timothée. Nous ne pouvons assez recommander cette étude de la Parole à
ceux qui commencent dans le chemin de la foi, mais elle doit être faite
sous le regard de Dieu, dans la dépendance du Saint Esprit, et avec
prière. Ces trois choses nous rendent capables de nous en approprier
les trésors. S’en occuper superficiellement est un moyen certain de ne
pas la connaître. Sans doute, notre connaissance ne peut être que partielle, mais, en y faisant des progrès, nous marchons vers la perfection,

vers le moment où ce qui est en partie aura disparu et où nous connaîtrons le Seigneur, comme nous avons été connus de lui. On a comparé
ce progrès à une lampe, placée au bout d’un long corridor sombre. À
mesure que nous avançons vers ce foyer de lumière, nous en recevons
plus de clarté, et, quand enfin nous l’avons atteint, nous pouvons le tenir dans nos mains et le posséder tout entier. C’est ainsi que le chrétien
marche vers Christ.
[v.24-27] Tout homme qui professe lui appartenir est responsable
de l’atteindre. L’apôtre, dans le passage que nous avons lu, parle
d’abord de cette responsabilité (9:24-27), en se donnant lui-même
comme exemple. Il ne la traitait pas à la légère. Les Corinthiens auraient
dû savoir cela, mais ils ne marchaient pas selon cette connaissance.
L’apôtre place devant eux la nécessité que la vie chrétienne soit un témoignage réel et public devant le monde. Il y a, en effet, pour le chrétien, une vie intérieure et un témoignage public ; c’est de ce dernier
qu’il parle ici. Il prend l’exemple des jeux olympiques, qui consistaient à
remporter le prix à la course ou dans la lutte corps à corps — et cela en
public, aux yeux de tous. Notre témoignage public devant le monde
consiste, de même, en ces deux choses. Au chap. 3 des Philippiens,
l’apôtre dit qu’il court pour le prix de l’appel céleste de Dieu, dans le
Christ Jésus. Cet appel est d’être, devant Dieu, saints et irréprochables
en amour, comme Christ. «L’espérance de l’appel» est d’atteindre cet
état, au moment où nous aurons ce caractère, non seulement en Christ,
comme nous l’avons maintenant, mais avec Christ, quand nous serons
dans la même gloire que Lui. Nous avons à courir dans la lice, afin de
remporter le prix ; pour l’atteindre et ne pas nous laisser distancer, il
nous faut courir comme étant seuls à l’obtenir. L’apôtre rejetait comme
des ordures tout ce qui pouvait l’entraver dans cette course. Des ordures ! Considérons-nous les choses du monde, ses avantages, ses trésors, et aussi ses vanités, comme autant de filets tendus pour nous enlacer, comme autant de fardeaux à rejeter ? Quand le soldat reçoit

1 Corinthiens – Commentaires H. Rossier

l’ordre d’enlever une position, il laisse son sac au bas de la pente, peu
soucieux de ne pas le retrouver. Souvenons-nous que nous devons courir en présence de milliers de témoins. Pour ne pas être couverts de
confusion, il nous faut non seulement cet effort que la Parole appelle
«la vertu», mais la patience, un coeur libre, des yeux fixés invariablement sur le but à atteindre qui est Christ. Sans doute, un grand nombre
l’atteindront de fait, grâce à Dieu, mais chacun de nous doit se dire qu’il
n’y a qu’un prix, et courir comme si une seule personne devait le gagner.
Quel zèle une telle pensée doit produire !
Outre la course, il y a la lutte : notre combat est avec les puissances
spirituelles. Ne nous laissons pas arrêter dans notre course par la fatigue, le découragement, ou par le monde ; ne nous laissons pas affaiblir, dans le combat, par les pièges que l’Ennemi nous tend sans cesse.
Une des conditions préliminaires de la victoire, c’est de vivre «de régime en toutes choses» ; il faut être préparé pour le combat avant d’entrer en lice. Le régime est une chose pénible qui exige une attention
soutenue, un renoncement continuel à nous-mêmes. À ce prix-là nous
recevrons, comme récompense du combat, une couronne incorruptible. L’apôtre avait rempli ces conditions d’une manière fidèle et pouvait dire à la fin de sa carrière : «J’ai combattu le bon combat, j’ai
achevé la course... désormais m’est réservée la couronne de justice,
que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement
à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition». Il se donne ici
comme modèle (v.26). Son combat était réel, et non pas un simulacre
de combat, comme toute sa carrière apostolique nous le prouve. Il luttait, soit qu’il ait affaire à l’hostilité des hommes, soit qu’il ait affaire aux
tentatives de Satan pour détourner les âmes de Christ. Quand la vérité
de l’Évangile était en question, et que l’Ennemi cherchait à la détruire
en ramenant les âmes sous la loi ; ou quand il cherchait à annuler la
croix de Christ en asservissant les Corinthiens aux principes du monde,

il trouvait l’apôtre sur son chemin. Mais, bien plus, pour livrer ce combat, il vivait de régime : il mortifiait et asservissait son corps, ne cédant
en rien à la chair et la dominant par L’ENERGIE DU SAINT ESPRIT , car il sentait toute la responsabilité de la PROFESSION CHRETIENNE. Il ne dit
pas : de peur qu’après avoir cru, mais : «de peur qu’après avoir PRECHE
à d’autres, je ne sois moi-même réprouvé», car il s’agit ici de la profession, et non pas de la foi, de la responsabilité, et non pas de la grâce. Il
est possible qu’une personne ait reçu des dons remarquables et qu’elle
s’en serve ; disons même que, par son moyen, Dieu convertisse des
âmes, et après tout cette personne sera elle-même réprouvée. Comme
toujours, l’apôtre, quand il parle de la responsabilité, use de termes
aussi absolus que possible. Posséder des dons, avoir un ministère public,
prêcher à d’autres, sans réalité pour soi-même, sans jugement ni renoncement de soi devant Dieu, en un mot, sans la vie intérieure qui corresponde à la profession — n’a aucune valeur. Ne cherchez pas, comme
cela se fait si souvent, à éluder la valeur de ce terme : réprouvé. Un réprouvé est un homme rejeté de Dieu, condamné aux peines éternelles.
Cela ne veut pas dire que l’apôtre ait douté en rien de la perfection de
la grâce, mais il prenait au sérieux sa course, son combat et son témoignage, et en considérait toute la solennité.
Chapitre 10
[v.1-10] Après s’être donné en exemple par sa profession, il aborde
la question de la chrétienté professante. Ici, l’on ne peut assez répéter,
contrairement à ce que l’on dit souvent, qu’il n’existe pas deux genres
de professions, l’une vraie, l’autre fausse : il n’y en a qu’une, mais,
comme dans la parabole des dix vierges, elle peut être ou n’être pas
accompagnée de la vie de Dieu. Nous allons parler de la non-valeur de
la profession chrétienne sans vie, mais mon désir est que nous commencions par faire comme l’apôtre, que nous appliquions la réalité de la
profession chrétienne à nous-mêmes, avant de l’appliquer à d’autres.
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Au chap. 10:1-4, il aborde cette question : Qu’est-ce que la profession chrétienne, et quel droit donne-t-elle au salut éternel ? En réponse,
il prononce le jugement le plus complet sur la chrétienté professante.
Prenant l’exemple du peuple d’Israël, il l’applique à ce qui est issu du
christianisme. Israël s’était mis en marche pour atteindre le pays de Canaan, conduit par la nuée qui, dès les premiers pas, le protégeait de
jour et l’éclairait de nuit. Le Dieu de gloire s’y trouvait. Tous ils avaient
passé à travers la mer Rouge, symbole de la mort de Christ sous le jugement de Dieu. Ces deux choses, la nuée et la mer, appartiennent
aussi bien à la chrétienté professante qu’au peuple d’Israël selon la
chair : la présence de Dieu, et la connaissance du salut qu’on obtient
par le sang du Sauveur. «Et que tous ils ont été baptisés pour Moïse
dans la nuée et dans la mer» (v. 2). Israël avait une sorte de baptême
que la Parole assimile au baptême chrétien. Ils avaient tous été baptisés
pour Moïse, leur chef, c’est-à-dire qu’ils avaient porté sur eux, pour
ainsi dire, la livrée de Moïse, comme le professant porte la livrée de
Christ. Israël l’avait prise dans la nuée et dans la mer ; la profession
chrétienne reconnaît comme Seigneur un Christ vivant qui la protège
et qui l’éclaire, un Christ mort, pour lequel elle est baptisée, car, remarquez-le bien, le baptême n’est pas autre chose que le signe de la profession chrétienne. — Israël avait eu la manne et l’eau du rocher : spirituellement, ces choses représentent le Fils de Dieu, descendu du ciel
pour nourrir le peuple, et le Saint Esprit pour le désaltérer. Ces bénédictions appartiennent aussi à la chrétienté, dont il est dit qu’elle a
«goûté du don céleste» et est devenue participante de l’Esprit Saint
(Héb. 6:4). Notez bien qu’il ne parle pas ici des sacrifices juifs, types de
la rédemption, ni de manger la chair et de boire le sang de Christ, ce
qui impliquerait la vie éternelle. Or ces privilèges extérieurs ont-ils réussi à sauver Israël, ou sauveront-ils la chrétienté professante ? De tous
les hommes adultes sortis d’Égypte, deux hommes de foi seuls ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise.

Et qu’est-ce qui avait excité la colère et le jugement de Dieu contre
ce peuple ?
• 1° Ils avaient convoité des choses mauvaises.
• 2° Ils avaient été idolâtres ; et notez qu’il ne cite pas ici le veau d’or,
mais le festin qui l’avait accompagné, et qui peut tout aussi bien caractériser les chrétiens professants : «Le peuple s’assit pour manger
et pour boire, et ils se levèrent pour jouer».
• 3° Ils avaient commis fornication avec les filles de Moab, avec les
ennemis de Dieu.
• 4° Ils avaient tenté Christ.
• 5° Ils avaient murmuré.
Tout cela ne s’applique-t-il pas aussi bien à la chrétienté professante, qui sera jugée du même jugement qu’Israël ?
Remarquez cette parole de l’apôtre : Ces choses sont arrivées
«comme types de ce qui nous concerne».
[v.11-13] Il parle maintenant à ceux qui ne sont pas de simples professants, mais qui ont la vie de Dieu. Chacun d’eux est appelé à se demander : Est-ce mon cas ? Mon coeur convoite-t-il des choses mauvaises ? Est-ce que je trouve ma joie dans les jouissances matérielles ?
Est-ce que je doute de l’amour de Christ ? Suis-je mécontent de rencontrer l’épreuve dans ma carrière ? Prenons-y garde. Le jugement de
Dieu atteint ceux qui suivent ce chemin. Toute la question de notre responsabilité revient se placer ainsi devant nous, et si l’apôtre nous a parlé
au chap. 9 de la sienne, la nôtre est-elle moins grande ? Si la profession
chrétienne, si la chrétienté, malgré les bénédictions sans nombre dont
Dieu l’a comblée, doit tomber sous le jugement, son sort ne nous servira-t-il pas «d’avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteints ?» Remarquez qu’il en est toujours ainsi. Nous ne sommes pas
appelés à prononcer le jugement sur la chrétienté ; c’est l’affaire de
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Dieu seul ; mais il veut que nous appliquions ces vérités à notre propre
état, que nous nous demandions : Est-ce que toi, possédant la vie divine et l’Esprit de Dieu qui est venu faire sa demeure chez toi, tu te
contentes d’apparences, te mettant au même niveau qu’une profession sans vie ? Si nous avons compris la grâce de Dieu, nous en finirons
résolument avec toutes ces choses, comme l’apôtre Paul. Depuis la
mort de Christ, «les fins des siècles» nous ont atteints ; c’en est fait
pour nous de la responsabilité de l’homme pécheur, Christ l’ayant portée à la croix pour quiconque a cru en lui, et nous sommes entrés
comme chrétiens dans une sphère nouvelle, sphère de bénédictions
célestes, mais nous avons à réaliser cette position, et notre responsabilité comme chrétiens demeure tout entière. Combien il est important
pour nous d’être remplis du sérieux que comporte notre vie chrétienne
(et Dieu veuille le produire dans chacune de nos âmes), de comprendre
que nous ne pouvons pas nous borner à une conduite extérieure, plus
ou moins correcte, comme les professants sans vie, mais que notre état
intérieur doit y correspondre. Si nous sentons combien nous avons
manqué à notre responsabilité, disons en nous humiliant devant Dieu :
J’ai péché contre toi ! Cependant il reste une seule chose sur laquelle
nous puissions compter, c’est que Dieu EST fidèle. Dans sa grâce, il m’a
amené à Lui. Je devrai faire toute sorte d’expériences, si, pareil aux Corinthiens, je n’ai pas commencé par le jugement complet de moi-même
à la croix, mais Sa grâce ne peut changer ; il est puissant pour me restaurer ; je ne puis m’appuyer que sur Lui. Me fera-t-il défaut ? Jamais !
Si j’abandonne un instant seulement sa main, je tomberai ; et combien
de chutes honteuses et souvent retentissantes dans la vie du chrétien
sont venues de ce que, se confiant en lui-même, il a abandonné le bras
puissant et fidèle qui seul pouvait le soutenir !

***
Chapitres 10:14 à 11:16

La fin du chap. 10 et ceux qui suivent, nous entretiennent d’un nouveau sujet : l’ordre et l’organisme de l’Assemblée comme corps de
Christ. Pour le «corps», comme pour la «maison», l’épître aux Corinthiens diffère beaucoup de celle aux Éphésiens. Cette dernière nous
montre l’Assemblée croissant pour être un temple saint dans le Seigneur ; elle en parle comme d’une habitation de Dieu par l’Esprit ; elle
nous la montre aussi comme un Corps uni avec sa Tête glorifiée dans
le ciel. L’Assemblée est le corps de Christ selon les conseils éternels de
Dieu. Enfin, cette même épître aux Éphésiens parle de l’Assemblée
comme de l’Épouse de Christ, ne faisant qu’un avec Lui, les deux n’étant
qu’une seule chair, quoique cette Épouse lui soit soumise. C’est
l’Épouse, telle que Christ la voit, mais il la purifie ici-bas, afin qu’il se la
présente sainte et sans défaut dans la gloire.
Par contre, comme nous l’avons vu, l’épître aux Corinthiens considère l’Assemblée comme une maison édifiée par l’homme, responsable des matériaux qu’il y introduit et de l’ordre qui doit y régner. Si
nous la considérons au point de vue du corps de Christ, cette épître nous
présente aussi tout autre chose que celle aux Éphésiens. Nous y voyons
le corps (de même que la maison) au point de vue de sa responsabilité,
de la manière dont il doit fonctionner pour manifester Christ ici-bas.
Cette pensée est développée dans tous les chapitres que nous allons
considérer, jusqu’à la fin du chap. 14. Il faut que l’Assemblée manifeste
le fonctionnement et l’unité qui appartiennent au corps de Christ. Vous
comprendrez aisément l’immense importance pratique de ce point de
vue, car, ne fussions-nous que trois ou quatre, nous sommes tenus de
représenter l’unité du corps de Christ dans ce monde, et l’ordre qui appartient à cette unité.
[v.14-17] C’est pourquoi le rôle assigné à la Table du Seigneur est
très remarquable dans les vers. 14 à 22 du chap. 10. Il s’agit, en tout
premier lieu, d’établir qu’il y a, dans ce monde, une manifestation de
l’unité du corps. Cette unité existe ; ce n’est pas à nous à la faire ; il y
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a, est-il dit dans l’épître aux Éphésiens, un seul corps et un seul Esprit :
c’est ce que DIEU A FAIT. Mais nous sommes ici-bas, et nous avons à
manifester CETTE UNITE devant le monde. De fait, il n’y a qu’une seule
place où elle puisse l’être : c’est la table du Seigneur. Le «seul pain»
que nous avons sur cette table et auquel nous participons tous, est le
signe visible que nous sommes tous un seul corps. Que le monde
veuille ou ne veuille pas le voir, cela n’y change rien. Il y a ici-bas un
témoignage, le seul qui puisse être rendu à cette unité, un témoignage
établi de Dieu. Voilà ce qui fait (en partie, car nous ne parlons pas encore ici de la Cène comme mémorial) la valeur de la Cène du Seigneur
pour nous.
Nous ne devons jamais l’oublier. Si nous ne nous réunissons pas
autour de la table du Seigneur pour participer à ce seul pain, nous montrons une indifférence coupable au sujet de la manifestation de l’unité,
confiée à notre responsabilité.
Mais, en lisant ces versets, nous pouvons nous rendre compte d’un
autre fait, c’est qu’on pourrait être réunis comme chrétiens autour de
cette table, sans manifester l’unité du corps. Je crois que ce fait est important et parle à nos consciences. Une assemblée comme celle des
Corinthiens, moralement divisée, en mauvais état spirituel, pleine de
compétitions, de querelles, sans union pratique, peut-elle prétendre à
manifester l’unité à la table du Seigneur ? Absolument pas. «Je parle»,
dit l’apôtre, «comme à des personnes intelligentes : jugez vous-mêmes
de ce que je dis» (v. 15). Si la table du Seigneur est l’expression de
l’unité du corps de Christ, nous n’avons pas le droit de dire que nous
avons cette table et manifestons l’unité du corps, quand pratiquement
nous sommes désunis. Car, notez-le bien, toute cette épître traite, non
pas comme celle aux Éphésiens, de ce qui est dans les conseils de Dieu,
mais de notre responsabilité et de la manifestation pratique de ce que
Dieu a établi. Nous pouvons donc perdre, par notre faute, l’immense
privilège d’annoncer la vérité capitale qu’il y a dans ce monde un corps

de Christ, dont tous les chrétiens, unis ensemble, font partie. Grâce à
Dieu, ce corps reste un à ses yeux, mais si nous sommes infidèles, il ne
pourra plus l’être aux yeux du monde, et quelle perte en résultera pour
le Seigneur et pour son témoignage !
Il est dit au v. 16 : «La coupe de bénédiction que nous bénissons,
n’est-elle pas la communion du SANG du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la communion du CORPS du Christ ?»
À ce propos, je voudrais faire remarquer que la communion a deux
caractères :
1. Dans la première épître de Jean, au chap. 1, vous trouvez que, en
vertu de ce que nous possédons la vie éternelle, notre communion
est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. La communion nous y
est présentée comme une jouissance et une part commune avec le
Père et le Fils. Nous jouissons du Fils comme le Père en jouit, et du
Père comme le Fils en jouit, et nous pouvons participer à tout ce qui
est leur part.
2. Dans notre chapitre, la communion est la participation des croyants,
en commun, à toutes les bénédictions qui nous ont été apportées
par le sang de Christ. C’est une notion d’une étendue moindre que
celle de Jean, et cependant une bénédiction immense.
Vous trouvez la coupe d’abord et le pain ensuite, car c’est le sang
de Christ qui nous introduit dans toutes ces bénédictions. C’est par son
sang que nous sommes rachetés, justifiés, sanctifiés, que nous avons
obtenu la paix, que nous entrons dans le sanctuaire, que nous sommes
amenés à Dieu, que nous sommes capables de nous tenir devant Lui,
sans conscience de péché. En un mot, le sang de Christ est toujours la
source et le point de départ de tous nos privilèges. La coupe est une
coupe de bénédiction. Nous avons communion à ce sang, c’est-à-dire
que nous avons la jouissance, et cela en commun, de tout ce que ce
sang nous apporte, et alors, comment ne pas bénir cette coupe ?
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«Le pain que nous rompons» est la communion du corps du Christ.
Nous avons une participation en commun à ce corps, et nous nous identifions avec lui. Quand le seul pain est posé sur la table et que nous le
rompons, nous manifestons en commun que nous faisons, tous ensemble, partie de ce seul corps ; nous manifestons l’unité.
Au chap. 11, le sang et le corps signifient ensemble la mort (le sang
séparé du corps). Quand nous prenons part à la Cène, nous annonçons
sa mort, et nous faisons le mémorial de Lui-même et de ses souffrances.
[v.18-22] Je n’entrerai pas beaucoup dans les détails de ce qui suit.
L’apôtre met la table du Seigneur en regard de l’autel juif et en opposition avec la table des démons. Il nous montre alors que, si l’idole n’est
rien, en elle-même, derrière l’idole, chose grave, se cachent les démons,
et il ne veut pas que les chrétiens soient assis à la table des démons. Le
païen a communion avec les démons ; le Juif, qui a part aux sacrifices, a
communion avec l’autel ; le chrétien, qui a part à la table du Seigneur,
a communion avec Christ.
Avons-nous à coeur de manifester l’unité du corps de Christ, ou
ferons-nous comme le monde, allant où bon nous semble ? Soyons donc
intelligents et ne provoquons pas le Seigneur à jalousie !
[v.23-33] Les versets 23 à 33 nous exhortent à ne pas rechercher
chacun son propre intérêt, mais l’intérêt d’autrui. N’est-ce pas la conséquence naturelle du fait que nous sommes un seul pain, un seul
corps ? l’apôtre termine en disant : «Soit donc que vous mangiez, soit
que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de
Dieu» (v. 31). Je m’arrête sur ce passage. Un chrétien qui a une conscience délicate et timorée se demande souvent : Est-ce bien ou mal de
faire ceci ou cela ? Je ne pourrais le lui dire, mais il trouve, dans la parole
de Dieu, une règle parfaite, s’adaptant à toutes les circonstances de sa
vie, au manger et au boire, au repos ou à l’activité, à la maison ou au
voyage, à une invitation ou à une fête, aux relations avec le monde, à

tout enfin, et cette règle, c’est la gloire de Dieu. Comment puis-je faire
ces choses à la gloire de Dieu ? [Chapitre11] En imitant le Seigneur
dont c’était la mesure. «Soyez mes imitateurs», dit Paul, «comme moi
aussi je le suis de Christ» (11:1). Dès lors tout est simple. Quand je
prends la même règle en main, elle me dirige sans hésitation, sans inquiétude de conscience ; elle devient la source de toute la conduite du
chrétien dans ce monde. Il est dit aussi : «Quoi que vous fassiez, faitesle de coeur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes» (Col.
3:23). Ce que je fais, est-il bien ou mal ? Est-ce que je le fais pour Lui ?
Si, par exemple, j’entre dans telle maison, si je fais telle visite, est-ce
pour Christ ? Si, pour faire une visite, je suis obligé de supprimer le Seigneur, pourrai-je y consentir ? Ne ferai-je pas mieux d’y renoncer ?
Oui, certes ! Je ne puis laisser mon Seigneur à la porte, comme on laisse
son manteau dans le vestiaire. Christ mérite une autre place. S’il a cette
place dans mon coeur, il faut que je le porte avec moi.
De cette manière, nos plus simples relations sont absolument réglées. Que Dieu nous donne de répondre à ses pensées à cet égard. S’il
en est ainsi, tout ira bien dans notre vie, et Dieu sera glorifié.
[v.2-16] Passant de là au chap. 11, vers. 2 à 16, l’apôtre aborde une
question qui, à première vue, semble secondaire, et que, peut-être, je
le pense, les Corinthiens avaient provoquée. Une femme doit-elle prier
la tête couverte ou découverte ? C’est un petit détail, mais auquel Dieu
attache une grande importance. Sans doute, il avait besoin d’être connu
parmi les Corinthiens, car l’apôtre dit : «Je veux que vous sachiez». Je
me suis souvent demandé pourquoi ce détail nous est donné à cette
place ? La réponse est que, lorsqu’il s’agit de la gloire de Christ, rien
n’est sans importance aux yeux de Dieu. Qu’une femme prie la tête
couverte ou découverte, Dieu s’en enquiert. Cela touche, en type, aux
rapports de Christ avec l’Assemblée, de l’Époux avec l’Épouse. Nous
retrouvons ici, sous un autre caractère, la relation dont parle l’épître
aux Éphésiens, chap. 3:10: «Afin que la sagesse si diverse de Dieu soit
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maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans
les lieux célestes, par l’assemblée» ; et ici : «La femme, à cause des
anges, doit avoir sur la tête une marque de l’autorité à laquelle elle est
soumise» (v. 10). Ainsi, quand les anges ont les yeux sur la femme soumise à son mari, ils voient et apprennent à connaître la sagesse si diverse de Dieu. Dieu a voulu leur donner, dans le spectacle de la femme
qui a la tête couverte, un exemple de la soumission de l’Épouse à son
Époux, de l’Église à Christ. Telle est la raison, je n’en doute pas, pour
laquelle cette question nous est présentée ici, quoiqu’il s’agisse, dans
l’espèce, d’un détail particulier de la conduite des femmes dans les assemblées.
L’apôtre donne trois raisons pour que la femme reste couverte.
1. Il trouve la première dans la création : «L’homme ne procède pas de
la femme, mais la femme de l’homme ; car aussi l’homme n’a pas
été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l’homme»
(v. 8, 9).
2. La seconde dans la nature : «La nature même ne vous enseigne-telle pas que, si un homme a une longue chevelure, c’est un déshonneur pour lui ? etc» (v. 14). La nature est appelée comme témoin,
que la femme doit avoir sur la tête le signe de la soumission à son
mari. Comme cela s’accorde peu avec les idées féministes d’aujourd’hui ! On trouvera toujours des femmes prêtes à discuter, car il
leur plaît toujours moins d’être mises dans une place de dépendance.
3. L’apôtre leur donne, pour leur fermer la bouche, une troisième raison, la coutume : «Si quelqu’un paraît vouloir contester... nous
n’avons pas une telle coutume, ni les assemblées de Dieu». Un certain ordre, une certaine décence, dépendant de l’habitude, doivent
être observés dans les assemblées de Dieu. Il s’agit donc là, non seulement de la place donnée à la femme dans la création et selon la
nature, mais il s’agit de l’ordre dans l’Église, de ce qui convient à
l’Assemblée vis-à-vis de Christ.

L’apôtre ajoute au v. 11 : «Toutefois, ni la femme n’est sans
l’homme, ni l’homme sans la femme, dans le Seigneur». Il ramène au
niveau commun la position respective de l’homme et de la femme, car,
dans le Seigneur, la femme est au niveau de l’homme, et ce dernier ne
peut songer à tyranniser sa compagne. Elle est l’aide de l’homme et
celui-ci est son soutien, mais ils sont unis dans le Seigneur.
Il y a donc un ordre à observer dans les rapports entre époux, afin
que Celui qui est le Seigneur de tous soit glorifié dans l’Assemblée.

***
Chapitre 11:17-34
En comparant l’épître aux Éphésiens et celle aux Colossiens avec
l’épître qui nous occupe, je suis frappé de ce qui les distingue. Il va sans
dire que, dans aucune de ces trois épîtres, l’Esprit de Dieu ne sépare
l’Assemblée, comme corps, de sa Tête, mais l’épître aux Éphésiens nous
présente la Tête et le corps, le seul homme nouveau, l’Assemblée, plénitude de Celui qui remplit tout en tous ; taudis que l’épître aux Colossiens nous parle de la Tête du corps, et que l’épître aux Corinthiens met
en lumière le corps de la Tête. Nous avons déjà vu, dans le chap. 10, la
manifestation de l’unité du corps de Christ ici-bas. Après avoir montré,
au commencement du chap. 11, ce qui convient à la femme, vis-à-vis de
l’homme, comme type des rapports de l’Épouse avec son Époux, car «le
chef de tout homme, c’est le Christ» (v. 3), nous passons, au v. 17, au
fonctionnement du corps, nouveau sujet qui se prolonge jusqu’à la fin
du chap. 14.
[v.17-19] Quand nous sommes réunis en assemblée (vous retrouvez ici le corps), comment celle-ci a-t-elle à se comporter ? Cette question est d’une importance capitale pour nous. Sans doute, nous ne
sommes plus semblables à l’assemblée de Corinthe qui se réunissait ensemble en un même lieu, mais, alors que nous ne serions que deux ou
trois réunis au nom du Seigneur, nous avons à manifester l’ordre qui
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convient au corps de Christ ici-bas. Entrant en plein dans ce sujet, nous
trouvons en premier lieu ce qu’est la réunion d’assemblée : «Car
d’abord, quand vous vous réunissez en assemblée...» (v. 18). Il y a donc,
dans ce monde, une chose telle qu’une «réunion de l’assemblée», du
corps de Christ. En consultant la Parole, nous trouvons que toute «réunion d’assemblée» a un trait commun : le Seigneur est personnellement et spirituellement au milieu d’elle (*), et cela donne à cette réunion un caractère de bénédiction que ne connaîtront jamais des chrétiens réunis pour une évangélisation ou une prédication de la Parole.
Outre ce caractère général, la réunion d’assemblée en a de particuliers.
Nous trouvons 1 en premier lieu, la réunion d’assemblée pour le culte,
dont la Cène, mémorial de la mort du Seigneur, est le centre. 2 En second lieu, la réunion d’assemblée, pour la prière, dont il n’est pas fait
mention ici, mais en Matt. 18 ; et, dans ce passage, nous apprenons que
la réunion d’assemblée est possible même à deux ou trois réunis autour
de Jésus comme leur centre. 3 En troisième lieu, la réunion d’assemblée
pour l’édification, telle que le chap. 14 de notre épître la dépeint.
(*) Voir : «Qu’est-ce qu’une réunion d’une assemblée ?», par H.R.

En abordant ici le sujet de la réunion d’assemblée, l’apôtre commence par un blâme «Or, en prescrivant ceci, je ne vous loue pas —
c’est que vous vous réunissez, non pas pour votre profit, mais à votre
détriment» (v. 17). Il leur avait dit, au v. 2 : «Je vous loue... de ce que
vous gardez les enseignements, comme je vous les ai donnés» ; mais
comment les réalisaient-ils dans la pratique ? Le premier point, déjà
mentionné d’une manière générale au chap. 1, mais signalé ici en rapport avec les réunions d’assemblée, touchait les divisions qui régnaient
parmi eux ; et ce blâme est formulé de la manière la plus sérieuse.
Quand des chrétiens, réunis en assemblée, étaient mis en mesure de
manifester ainsi leur union entre eux et avec Christ, osaient-ils être divisés et former des sectes ? Leurs divisions, comme cela eut lieu plus
tard, ne les avaient pas encore matériellement séparés les uns des

autres, mais, tout en restant unis extérieurement, les chrétiens rassemblés ne s’entendaient plus. Lorsque l’autorité apostolique ne fut
plus là pour les contenir, et même, en une mesure, avant que la carrière
de l’apôtre Jean fût terminée, ces divisions amenèrent des schismes ;
et peu à peu l’Église se sépara en sectes innombrables. L’apôtre ne les
loue pas de ce désordre, bien au contraire ; mais il se trouvait et il se
trouve encore aujourd’hui, grâce à Dieu, dans l’Assemblée de Christ, des
hommes qui, au lieu de les approuver, s’élèvent avec force contre les
sectes, et Dieu dit de ces hommes : «Afin que ceux qui sont approuvés
soient manifestes parmi vous» (v. 19).
[v.20-26] De ce reproche, l’apôtre passe à un autre : Quand ils se
réunissaient ensemble, ce n’était pas manger la Cène dominicale. Dans
ce temps-là, ils prenaient la Cène avant ou après l’agape, et il arrivait
que chacun apportait son propre repas, au lieu de le placer sur la table
pour que tous en profitent. Ceux qui agissaient ainsi gardaient leurs
vivres pour eux-mêmes, et les uns s’en allaient repus et mêmes ivres,
chose considérée alors comme si peu déshonorante parmi les païens,
tandis que d’autres avaient faim. Les désordres qui s’étaient introduits
par la confusion de l’agape avec la Cène, donnent occasion à l’apôtre
de les séparer, et de leur assigner à chacune sa place, comme il le dit
aux vers. 33 et 34 , et d’enseigner ce qu’était la cène du Seigneur, sujet
qui n’avait pas été complètement révélé auparavant par le récit des
autres apôtres. C’est, en effet, par révélation que Paul fait connaître la
vérité quant à cette institution et montre qu’il avait reçu directement
du Seigneur ce qu’il leur avait communiqué (v. 23).
La Cène n’a pas le même aspect que la Table du Seigneur (chap.
10), où est manifestée l’unité du corps de Christ (*). Elle est un mémorial. Si nous ne trouvons la table que là où l’unité est mise en lumière,
il n’en est pas de même de la Cène. Elle est chose connue et maintenue,
très imparfaitement et partiellement, il est vrai, dans la chrétienté. Le
pain et la coupe y sont proclamés comme un mémorial de la mort de
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Christ, et nous pouvons rendre grâces à Dieu qu’il en soit ainsi. On ne
trouve, il est vrai, dans les systèmes ordinaires de la chrétienté aucune
intention de célébrer la Cène en commun ; car, afin d’excuser si possible
le mélange de chrétiens avec le monde qui a crucifié le Sauveur, on affirme que c’est un acte individuel. Cependant, nous ne doutons pas que
des âmes pieuses y trouvent une bénédiction, en se souvenant de
l’oeuvre accomplie pour elles.
(*) Voyez : «La Table du Seigneur et la Cène du Seigneur», par H.R.

Nous apprenons ici quatre choses au sujet de la Cène.
1. Elle est, en premier lieu, un mémorial de la personne du Seigneur. Il
a répété deux fois à ses disciples, en prenant le pain et la coupe :
«Faites ceci en mémoire de moi». Si nous assistons à ce repas avec
un coeur qui ne soit pas rempli de Lui-même, nous ne répondons
qu’imparfaitement à son désir.
2. En deuxième lieu, ce repas est un mémorial de son oeuvre : «Cette
coupe, dit-il, est la nouvelle alliance en mon sang». Nous savons
que, dans un temps futur, une alliance nouvelle sera conclue avec le
peuple d’Israël et non pas avec nous, car jamais une alliance ancienne n’a été conclue avec l’Église. Mais les chrétiens jouissent déjà
actuellement de tout le bénéfice que, dans un jour à venir, cette nouvelle alliance apportera à Israël. Le chap. 8 de l’épître aux Hébreux,
citation du prophète Jérémie, nous apprend que cette alliance comprend quatre points. 1 Le premier est : «C’est ici l’alliance que j’établirai pour la maison d’Israël après ces jours-là, dit le Seigneur : En
mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur leurs
coeurs» (v. 10), chose entièrement opposée à l’alliance de la loi qui
s’adressait au coeur naturel du peuple, et que celui-ci n’a jamais pu
accomplir. Cette nouvelle alliance ne sera plus comme l’ancienne,
une alliance conclue par deux parties, mais dépendra entièrement
d’une seule, du Seigneur qui fera Lui-même l’oeuvre dans leurs
coeurs. En ce qui nous concerne, cette oeuvre ne reste plus à faire,
elle est déjà faite. — 2 Voici le second point : «Je leur serai pour Dieu,
et ils me seront pour peuple» (v.10). La relation d’Israël avec l’Eternel

sera rétablie (Osée 1:10) ; elle est déjà établie pour nous qui pouvons l’appeler notre Dieu et notre Père. 3 Quant au troisième point :
«Ils n’enseigneront point chacun son concitoyen et chacun son frère,
disant : Connais le Seigneur ; car ils me connaîtront tous, depuis le
plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux» (v. 11) ; cette connaissance de Dieu, nous l’avons par le fait que nous avons reçu de nouveaux coeurs et une nouvelle relation avec Lui, tandis qu’Israël attend encore l’alliance qui les lui apportera. 4 Le quatrième point est
enfin : «Je serai clément à l’égard de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités» (v. 12).
Israël sera plus tard et pour toujours délivré de ses péchés qui seront
bannis de la mémoire de Dieu ; mais nous pouvons déjà le dire aujourd’hui en vertu de l’oeuvre de Christ, reçue par la foi. — Nous
possédons donc maintenant tout ce que la nouvelle alliance apportera à Israël, sans que pour cela cette alliance soit faite avec nous.
Ces quatre points constituent les bénédictions chrétiennes ; c’est
pourquoi la coupe, symbole du sang de Christ, est appelée la coupe
de la nouvelle alliance.
3. Nous venons de voir que la Cène est, en premier lieu, le mémorial de
la mort du Seigneur ; en second lieu, le mémorial de son oeuvre. En
troisième lieu, nous trouvons ceci : «Toutes les fois que vous mangez
ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur». La Cène est donc une proclamation au milieu du monde de
la mort du Seigneur. Il y a actuellement une chose telle que l’Assemblée de Christ réunie pour annoncer ce grand fait et pour le faire connaître. Elle n’a pas besoin d’élever la voix ; le fait même que les chrétiens prennent la Cène tous ensemble annonce au monde, qu’il y
prenne garde ou non, la valeur infinie de la croix de Christ.
4. Nous trouvons, en quatrième lieu, dans la Cène, une chose que nous
ne pouvons en distraire : «Jusqu’à ce qu’il vienne». Nous attendons
Sa venue. La proclamation de sa mort durera pendant toute la période de son absence, et cessera dès qu’Il sera venu. Alors le monde,
laissé à lui-même, sera privé pour toujours de ce qu’il a méprisé ;
mais alors aussi, ceux qui ont annoncé cette mort si faiblement, qui
l’ont comprise si incomplètement, la célébreront ensemble dans la
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gloire céleste, avec des louanges infinies, autour de l’Agneau immolé !
[v.27-37] Au sujet de la Cène, des choses graves se passaient parmi
les Corinthiens. Plusieurs la prenaient indignement. Il est nécessaire de
comprendre le sérieux d’un tel acte et, si l’on a part à un Christ mort
pour nos péchés, de ne pas manger et boire sans distinguer le corps,
sinon l’on boit et mange un jugement contre soi-même. Combien cela
est sérieux ! Cette manière indigne de prendre la Cène du Seigneur, ne
la distinguant pas d’un repas ordinaire, devait amener un jugement sur
ces enfants de Dieu à Corinthe, jugement qui les atteignait dans ce
monde, puisqu’ils n’étaient plus exposés au jugement éternel. On trouvait donc parmi eux beaucoup de faibles et de malades, et un assez
grand nombre avaient été retranchés par la mort. Ce péché était pour
plusieurs «un péché à la mort», pour lequel on ne pouvait pas prier.
C’est, pour nous aussi, une chose solennelle à laquelle nous devons
bien prendre garde. Il ne nous faut jamais oublier le jugement de nousmêmes quand nous prenons la Cène, afin que le Seigneur ne soit pas
obligé de nous juger pour notre manque de piété et de sérieux, quand
nous accomplissons l’acte symbolique auquel il nous a conviés.

***
Chapitre 12
Le chapitre que nous venons de lire est, si j’ose m’exprimer ainsi,
un cours de physiologie spirituelle. Comme cette science nous expose
la destination, le fonctionnement des organes du corps humain et ce qui
les régit, le Saint Esprit nous expose ici la relation des organes du corps
de Christ entre eux, le fonctionnement particulier de chacun, le but final
auquel tous doivent tendre, et la source unique dont dépend toute l’activité de ce corps. Le chap. 14 nous le présente ensuite dans l’harmonie
de son exercice. Si le spectacle de la vie du corps naturel est une chose
merveilleuse, combien plus encore doit l’être celui du corps de Christ,

mais combien aussi il est nécessaire que tous les membres soient d’accord, gardant chacun sa place, chacun sa fonction, puisant chacun et
tous ensemble leur force à la source, responsables d’agir ainsi, afin que,
comme il est dit, «il n’y ait point de division dans le corps» (v. 25). C’est
ce que les Corinthiens (et nous tous avec eux) avaient à apprendre d’une
manière particulière.
[v.1-26] Voyons d’abord comment ce chapitre nous présente le
corps. Ce n’est pas — nous l’avons déjà dit — comme dans l’épître aux
Éphésiens, le corps de Christ vu dans son union avec sa Tête glorifiée
dans le ciel, mais le corps, dans la place qu’il occupe ici-bas, aux yeux
de Celui qui en est le Chef. Ce corps est appelé «le Christ» (v. 12). Il est
identifié avec Lui, ou plutôt Christ l’identifie avec Lui-même. C’était la
première vérité que Saul de Tarse avait apprise sur le chemin de Damas.
«Pourquoi ME persécutes-tu ?» avait dit le Seigneur à celui qui le persécutait dans ses membres sur la terre. Leur ensemble était Christ icibas : un tout, composé de membres divers, indissolublement lié avec
Christ par le Saint Esprit ; un tout qui est appelé le corps de Christ :
«Vous ETES LE CORPS DE CHRIST, et ses membres chacun en particulier» (v. 27). Notez, chose très importante, que c’est l’assemblée de Corinthe qui est appelée ici le corps de Christ. Ce n’est pas seulement l’ensemble des croyants, de tous ceux qui, en tout lieu, invoquent son nom,
mais la manifestation de ce corps dans une assemblée locale, à Corinthe. Vous objecterez que cette Assemblée, composée comme autrefois de tous les chrétiens réunis en un dans une localité, n’existe plus.
En effet, ce que le Seigneur avait institué à Corinthe et en tout lieu a été
ruiné par la faute de ceux à la responsabilité desquels cette manifestation avait été confiée. Mais si nous avons perdu ce caractère de l’assemblée locale, et qu’il ne puisse être retrouvé, si tout est ruiné par
notre faute, nous ne restons pas sans ressources. Nous apprenons, en
Matt. 18, que l’Assemblée peut être représentée par deux ou trois réunis à son nom, sur le principe de l’unité du corps de Christ qui ne peut
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être détruite. Ainsi notre chapitre et ceux qui suivent sont aussi obligatoires pour nous, qu’ils l’étaient au temps prospère de l’assemblée de
Corinthe. Appliquons-les donc avec confiance à nous-mêmes, et ne
nous soustrayons point aux obligations qu’ils nous imposent.
Nous venons de voir la manière dont cette épître envisage le corps.
Examinons maintenant l’origine et la source des fonctions de ses divers
organes. Cette source est le Saint Esprit. Mais, dès le début, l’apôtre
met les Corinthiens en garde contre le danger des manifestations spirituelles qui avaient lieu dans le paganisme dont ils étaient sortis (v. 1-3).
Ils auraient pu confondre l’action des mauvais esprits avec celle de l’Esprit de Dieu. Un esprit satanique pouvait faire des miracles comme Jannès, et Jambrès, parler en langues et exprimer des choses extraordinaires pour attirer les âmes après lui. Ces dangers ont-ils disparu dès
lors ? Le paganisme a été remplacé par la chrétienté ; mais, chose terrible à constater, cette dernière est devenue elle-même le repaire des
esprits de ténèbres. Combien de ces manifestations ne voyons-nous pas
se produire aujourd’hui ! Le spiritisme, sous toutes ses formes, gagne
de plus en plus d’adhérents. Ne dirait-on pas que la maison chrétienne
a déjà été envahie, comme le sera plus tard la maison juive, par sept
esprits plus méchants que le premier ? — l’apôtre donne aux Corinthiens un moyen de discerner ces esprits ; il leur dit ce que l’Esprit de
Dieu fera toujours et les mauvais esprits jamais. L’Esprit reconnaît
l’autorité du Seigneur Jésus, les mauvais esprits la nient et même la
maudissent. «Nul homme parlant par l’Esprit de Dieu, ne dit : «Anathème à Jésus» ; et... nul ne peut dire : «Seigneur Jésus», si ce n’est par
l’Esprit Saint» (v. 3).
Le Saint Esprit n’est pas multiple, comme les esprits du paganisme
que les Corinthiens avaient quitté ; il est un. Il n’est pas une influence,
mais une personne : Il distribue à chacun en particulier, comme il lui
plaît (v. 11). Bien plus, IL EST DIEU. Le même Esprit donne ; au même
Seigneur reviennent les services ; le même Dieu opère tout en tous ; et,

comme Lui, ce même Esprit opère toutes choses (v. 5, 6, 11). L’Esprit
distribue les dons, comme, dans l’épître aux Éphésiens, le Christ les
donne (Éph. 4:8).
Mais si nous sommes baptisés d’un seul Esprit pour être un seul
corps [v.13], l’Esprit lui distribue divers dons de grâce. Il y a diversité
dans l’unité. «Les membres sont plusieurs, mais le corps, un». «Car aussi
le corps n’est pas un seul membre, mais plusieurs» (v. 14, 20). Chaque
membre a sa place ordonnée dans l’ensemble du corps. Un organe ne
peut suppléer un autre : «Si tous étaient un seul membre, où serait le
corps ?» (v. 19). Un organe ne peut se séparer d’un autre, ni le jalouser.
Ce serait de l’orgueil, et l’orgueil nous sépare toujours pratiquement de
l’ensemble du corps : «Si le pied disait : Parce que je ne suis pas main,
je ne suis pas du corps, est-ce qu’à cause de cela il n’est pas du corps ?»
(v. 15). Un organe ne peut usurper la place d’un autre et ne suffit pas
pour constituer le corps : «Si le corps tout entier était oeil, où serait
l’ouïe ?» (v. 17). Un organe ne peut mépriser un autre ou s’en passer :
«L’oeil ne peut pas dire à la main : Je n’ai pas besoin de toi ; ou bien
encore la tête (ce qu’il y a de plus élevé), aux pieds (ce qu’il y a de plus
bas) : Je n’ai pas besoin de vous» (v. 21).
Tout cela a une double conséquence :
1. D’abord, nous ne réalisons pas l’unité du corps de Christ, quand
chaque membre ou chaque organe n’y prend pas la place qui lui est
assignée par l’Esprit de Dieu.
2. Ensuite, on ne peut prétendre à une place séparée ; ce serait nous
séparer du corps que Dieu a formé et où il nous a placés comme il l’a
voulu (v. 18). La réalisation de l’unité exclut la propre volonté.
De plus, les membres du corps sont solidaires l’un de l’autre ; et
pour éviter toute tendance d’un membre à se parer de ses avantages
vis-à-vis des autres, Dieu a eu soin de revêtir ceux qui semblaient les
moins honorables pour marquer l’importance qu’il leur attache. C’est
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ainsi que les organes les plus cachés, comme le coeur, les reins, l’estomac, etc., sont les plus revêtus et sans eux, en effet, toute vie serait
interrompue dans le corps. Donc les membres sont faits pour s’entraider, et non pour se combattre ou pour se supplanter, «afin qu’il n’y ait
point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal
soin les uns des autres» (v. 25).
Quel est le but de tout ce fonctionnement harmonique des organes ? L’utilité : «À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit EN
VUE DE L’UTILITE» (v. 7). Si nous l’avons compris, nous ne souffrirons
pas d’entrave à notre activité dans le corps, et, nous rendant bien
compte de notre fonction, nous chercherons à nous en acquitter fidèlement, en vue du profit que l’ensemble doit en tirer. Hélas ! combien de
membres du corps de Christ répondent par l’inertie à cette exhortation ! Notre paresse spirituelle trouve plus commode que d’autres agissent à notre place, et nous aimons à nous persuader que, dans le corps
de Christ, un membre peut suppléer l’autre et prendre la charge de sa
fonction. C’est contredire la pensée de l’Esprit Saint. Nous devrions lire
et relire ce chapitre en nous demandant : Réponds-tu à ce qu’attend de
toi Celui qui distribue à chacun en particulier comme il lui plaît ? Nous
souffrons facilement qu’un ou deux dons s’exercent parmi les enfants
de Dieu, tandis qu’une quantité d’autres restent comme paralysés ! Estce bien l’état normal du corps de Christ ?
[v.27-31a] Après le fonctionnement des dons, nous passons, au v.
27, à leur énumération, car aucun don ne manquait dans l’assemblée
de Corinthe (1:7). Il est à remarquer qu’au commencement du chapitre,
l’apôtre nous a parlé de dons qu’on pourrait appeler occasionnels : la
parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, les faisant suivre des
dons auxquels il assigne une place secondaire : guérisons, miracles, prophétie (je crois qu’il s’agit simplement ici de l’annonce de choses futures), discernement entre les mauvais esprits et l’Esprit de Dieu,

langues. À la fin du chapitre (v. 28), il présente d’abord les dons permanents : apôtres, prophètes, docteurs, et les fait suivre, comme dans le
premier cas, de dons auxquels il assigne cette même place secondaire :
miracles, guérisons, aides, gouvernements, langues. Cela réduisait à
néant la prétention des Corinthiens de mettre ces derniers à la première place, à cause du relief personnel qu’ils en retiraient. Dans les
deux cas les langues occupent la dernière ; et de plus, ces dons miraculeux des premiers temps de l’Assemblée n’ont pas tardé à disparaître.
L’énumération des dons de grâce «plus grands», c’est-à-dire des
apôtres, prophètes et docteurs, diffère de celle de l’épître aux Éphésiens, qui mentionne les évangélistes comme agissant en vue de la formation du corps. L’épître aux Corinthiens les omet, parce qu’elle nous
parle du fonctionnement du corps, et non de la manière dont il est
formé. Les apôtres représentent l’autorité, les prophètes la révélation,
les docteurs l’enseignement. Ces trois dons demeurent, le premier
comme ayant posé une fois pour toutes le fondement dans la Parole
écrite ; nous verrons, au chap. 14, la signification et le rôle du second,
et le troisième ne manque jamais, quand il s’agit de croître par la connaissance de la Parole. Ces trois dons sont appelés «plus grands», mais
l’apôtre fait particulièrement allusion aux deux derniers, quand il recommande aux Corinthiens de les désirer «avec ardeur», car le fondement ne pouvait être posé de nouveau. Or cet appel à les désirer s’applique à nous, ainsi qu’à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur.

***
Chapitres 12:31b ; 13 ; 14:1a
Au dernier verset du chap. 12, et au premier du chap. 14, l’apôtre
exhorte les saints de Corinthe à «désirer avec ardeur les dons spirituels». J’entends souvent ces paroles dans la bouche des chrétiens,
mais je me demande si elles expriment un désir réel sortant du fond de
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nos coeurs et de nos consciences. Désirer avec ardeur, n’est pas un
simple désir, mais un besoin brûlant. Nous pouvons ne pas manquer de
dons, sous forme de services divers, mais il s’agit ici des dons de grâce
plus grands. Que des chrétiens, habitués à suivre un homme, institué
par les hommes, n’aient aucun désir ardent de dons spirituels pour euxmêmes, cela n’a rien d’étonnant, car ils ont ce qu’ils souhaitent ; mais
ceux qui possèdent mieux que cela, et que la grâce a sortis d’un milieu
où les dons sont méconnus, les désirent-ils réellement ? Laissons cette
pensée agir sur nos coeurs. Nous n’obtiendrons les dons plus grands
que si, sortant de notre apathie spirituelle, nous les désirons avec ardeur. Quels motifs peuvent nous y engager ? Nous-mêmes, le relief
donné à notre personnalité, ou notre propre gloire ? Mais alors, nous
n’aurions rien compris à ce que le chap. 12 nous a présenté. Le bien de
nos frères, l’utilité pour le corps de Christ, la gloire du Seigneur ? Dans
ce cas, nous entrons dans un chemin plus excellent. Plût à Dieu, qu’il y
ait ce zèle ardent pour Lui et pour l’édification des saints ! C’est ce que
l’apôtre nous recommande.
Nous avons vu, au chap. 12, que les dons diffèrent, mais il y en a de
plus grands, l’un d’entre eux surtout. Le chap. 14 nous dit à son sujet
que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues.
Or c’était précisément ce dernier don que les Corinthiens estimaient le
plus, car il les faisait valoir aux yeux des autres. Jamais les dons qui mettent l’homme en vue ne sont les plus grands. Même la connaissance
enfle : un homme qui a beaucoup étudié la Parole et qui en a l’intelligence, est en danger de se croire quelque chose. Seule la connaissance
de Christ nous humilie.
Mettant un peu à part les apôtres, comme revêtus d’une mission
qui n’était pas confiée à d’autres, il dit : «En second lieu des prophètes». Ce n’est pas comme en Éphésiens 2:20, où il parle du don de
prophétie comme appartenant aux apôtres ; ici, il sépare d’eux les prophètes, comme en Éph. 4:11, et ajoute en troisième lieu des docteurs.

Ce sont donc deux classes d’hommes, dont les premiers, les prophètes,
étaient appelés à révéler aux autres les pensées de Dieu, et les seconds
à leur enseigner la vérité. Mais, quand il s’agit de prophétie, l’apôtre
fait une différence entre la révélation des choses futures et la révélation des pensées actuelles de Dieu. En parlant de la première, il dit au
chap. 12:10 : «À un autre la prophétie» ; et au chap. 13:2 : «Si j’ai la
prophétie». En parlant de la seconde, il dit au chap. 14:1 : «Désirez avec
ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser». N’avez-vous
jamais rencontré ce don-là ? N’avez-vous pas dit, quand il s’est exercé
dans l’assemblée : «Cet homme est un prophète ; il nous a révélé les
choses de Dieu, et nous a placés en Sa présence d’une manière toute
nouvelle et inattendue» ?
Au chap. 12, nous trouvons la doctrine des dons du Saint Esprit, et
au chap. 14, ces dons en exercice, mais le chap. 13 introduit entre ces
deux sujets une condition absolument indispensable pour l’exercice
des dons : l’amour. Sans l’amour, retenons-le bien, ils sont absolument
inutiles. On peut posséder les dons les plus éminents ; ils n’ont aucune
valeur, si l’amour ne les met pas en activité. Cela nous juge. Si notre
action dans l’assemblée provient du désir de plaire aux hommes, ou de
nous faire valoir, elle est moins que nulle, elle est malfaisante et n’a
aucun rapport avec le service du Seigneur. «Est-ce», dit l’apôtre, «que
je cherche à complaire à des hommes ? Si je complaisais encore à des
hommes, je ne serais pas esclave de Christ» (Gal. 1:10).
Le «chemin bien plus excellent» est donc l’amour. Vous verrez, au
chap. 14, que tout en découle, quoique le mot «amour» n’y soit pas
prononcé. Dans ce chapitre, l’apôtre revient toujours à l’édification,
mais il est impossible d’édifier l’assemblée sans l’amour. «La connaissance enfle, mais l’amour édifie» (8:1). Je pourrais communiquer aux
auditeurs des choses très intéressantes, mais si elles attirent les regards
sur moi, elles n’auront servi qu’à m’exalter et à détourner les âmes de
Christ.
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Chapitre 13
[v.1-3] Notre chapitre commence par montrer qu’on peut posséder
tous les avantages spirituels sans aucun résultat : «Si je parle dans les
langues» (choses que les Corinthiens recherchaient avant tout) «des
hommes et des anges, mais que je n’aie pas l’amour, je suis comme un
airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante». Un bruit !
Si l’on frappe sur une cloche d’airain, cela produit un son qui se prolonge
un peu, puis tout rentre dans le silence. Le son a pu être très harmonieux ou retentissant, comme celui de la cymbale, mais n’a pas produit
d’autre effet que de s’envoler dans les airs. «Si j’ai la prophétie, et que
je connaisse tous les mystères et toute connaissance...» Il parle ici de
la révélation des choses futures et de la connaissance des mystères contenus dans la Parole. «... Et que j’aie toute la foi de manière à transporter des montagnes...» Il fait allusion à la puissance dont le Seigneur entretenait ses disciples : «Si vous avez de la foi et que... vous disiez à cette
montagne : Ote-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait» (Matt. 21:21).
Si je possède cette puissance sans l’amour je ne suis rien. On peut exercer une grande influence, être doué d’une manière spéciale pour accomplir des faits extraordinaires, et cependant être réduit à rien, car ces
dons sont le néant pour Dieu. L’apôtre va plus loin encore, au v. 3 : Un
homme distribue tout son bien en aliments, se réduit à l’extrême pauvreté, jusqu’à n’avoir plus que son corps... il le livre pour être brûlé ! Je
ne pense pas qu’il s’agisse ici des martyrs ; car, lorsque Paul écrivait, les
martyrs n’étaient pas encore livrés au bûcher, mais il dit cela d’une manière générale pour indiquer qu’un tel homme consent à ce qu’il ne
reste rien de lui après lui. Un tel homme sera appelé un héros qui pousse
l’abnégation jusqu’à se sacrifier lui-même personnellement, mais s’il n’a
pas l’amour, cela ne lui profite de rien.
De telles paroles nous font mieux comprendre l’importance de
l’amour dans l’exercice des dons. S’il est absent de nos coeurs, cela doit
être un sujet d’humiliation profonde. Comment, sans l’amour, être utile

à nos frères ? Comment sans lui, annoncer l’Évangile au monde ? À cet
égard, l’apôtre disait de lui-même : «L’amour du Christ nous étreint».
L’amour donnait de la puissance à sa prédication ; sans lui, les dons les
plus éminents n’avaient pas de valeur. Il peut arriver d’autre part qu’un
don sans apparence ni valeur à nos yeux, produise les résultats les plus
bénis, parce qu’il a l’amour pour mobile.
[v.4-7] Toutes ces choses amènent l’apôtre à la description de
l’amour. Il n’en donne pas une définition proprement dite, car l’amour
est l’essence même et la nature de Dieu, mais plutôt la description de
l’amour en action, et c’est ce que nous avons besoin de savoir. Le chap.
11 de l’épître aux Hébreux nous donne, au sujet de la foi, une description analogue, en nous présentant l’activité de la foi, tandis que la foi
est proprement la réception du témoignage que Dieu nous a donné au
sujet de son Fils.
En considérant l’ensemble des versets 4 à 7 de notre chapitre, nous
pouvons nous convaincre qu’un seul homme, Jésus, a réalisé l’amour
d’une manière parfaite. Ces versets sont donc une description de l’activité de l’amour de Christ dans ce monde. Vous trouvez ici, et non sans
raison, quatorze caractères de l’amour. Le nombre 7 est celui de la plénitude, le nombre 14 est, pour ainsi dire, la plénitude de la plénitude ;
le nombre 7 est parfait, le nombre 14, plus que parfait.
Quand il s’agit de notre propre état, nous pouvons nous demander
si, même imparfaitement, nous réalisons l’activité de l’amour, telle
qu’elle nous est présentée dans ce passage. Arrivés au bout de cette
liste, nous devrons avouer, avec une profonde humiliation, que telle n’a
pas été notre conduite. Et, nous arrêtant sur chacun de ses caractères,
nous dirons : J’ai manqué d’amour ! Mais par cet examen de nousmêmes devant un modèle parfait, nous gagnons en expérience, et nous
sommes encouragés à montrer plus d’amour dans notre activité chrétienne.
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Remarquez, dans ces versets, les diverses qualités de l’amour : Le
caractère général de toutes est le renoncement à soi-même. L’envie, la
vantardise, l’orgueil, sont autant de traits de l’égoïsme humain. Je m’arrête souvent sur le mot : «Il n’agit pas avec inconvenance». Un chrétien
qui manque de tact, pour parler le langage du monde, n’agit certainement pas dans l’amour. Vous trouverez souvent, en conséquence, beaucoup plus de tact chez des chrétiens sans éducation, que chez d’autres
qui en ont reçu. Par la seule raison qu’ils agissent en amour, ils ne disent
pas une parole, ni ne font un acte inconvenant. «Il ne s’irrite pas ; il
n’impute pas le mal ; il ne se réjouit pas de l’injustice». Combien cela
nous juge ! Ne sommes-nous pas plus prompts à faire ressortir les défauts de nos frères que leurs qualités et, quand nous parlons d’eux, le
dénigrement n’est-il pas notre première pensée ? L’amour ne fait rien
de semblable. — L’amour «se réjouit avec la vérité». On rencontre souvent la vérité sans l’amour ; alors, au lieu d’attirer les âmes, elle les
blesse, les détourne et les repousse. L’apôtre pouvait ne blesser personne, parce qu’il avait de l’amour. — On rencontre souvent aussi
l’amour sans la vérité. Dans ce cas, c’est un amour sans objet qui ne
mérite pas le nom d’amour, car la vérité, c’est Christ, sa Parole, son
Esprit.
Il termine sa nomenclature par ces mots : «Il supporte tout, croit
tout, espère tout, endure tout». On trouve, dans l’amour, non seulement les caractères négatifs dont nous venons de parler, mais une énergie positive qui nous rend capables de tout supporter, travaux, fatigues, souffrances ; de tout croire. Tout croire n’est pas la crédulité qui
croit des mensonges, mais la promptitude à accepter le bien chez
d’autres, au lieu de le mettre en doute. «Tout espérer», c’est regarder
avec confiance en avant, comptant voir pour d’autres la réalisation du
bien, au lieu de nous défier d’eux, ce qui n’est pas autre chose que nous
défier de la grâce. «Tout endurer», c’est traverser, sans se plaindre, la

calomnie, les outrages, la mauvaise réputation. L’apôtre termine en disant : «L’amour ne périt jamais».
[v.8-12] Il montre ensuite que tous les dons, langues, connaissances, prophétie, cesseront pour faire place à ce qui est parfait. Alors
nous en aurons fini avec ce qui appartient à l’enfant. Ce dernier parle
(langues), pense (prophétie), raisonne (connaissance), comme un enfant ; mais tout cela aura sa fin, quand nous verrons face à face et connaîtrons comme nous avons été connus.
[v.13] Trois choses, ajoute l’apôtre, caractérisent le chrétien et demeurent maintenant, au milieu de tant de choses qui ne durent pas : la
foi, l’espérance et l’amour. Mais la foi aussi prendra fin et sera remplacée par la vue ; l’espérance prendra fin pour être remplacée par la possession de Christ, son objet. Une seule ne finira pas, celle dont il est
dit : «L’amour ne périt jamais». Elle est plus grande que les dons de
grâce «plus grands» ; plus grande encore que la foi et l’espérance,
choses qui demeurent maintenant. Si l’amour est l’Etre même de Dieu,
il est aussi son activité suprême ; une mer de délices sur laquelle nous
voguerons éternellement sans jamais en atteindre les rivages, car elle
n’en a pas. Nous allons le voir, comme nous avons été vus, le connaître
comme nous avons été connus, l’aimer, enfin, comme il nous aime,
d’un amour inexprimable. Que cette pensée remplisse nos coeurs et en
déborde !
Chapitre 14
Après la doctrine des dons au chap. 12, et l’amour nécessaire à leur
exercice au chap. 13, nous trouvons, au chap. 14, la manière dont ils
doivent s’exercer dans l’assemblée.
Ce chapitre se divise en deux parties. La première (v. 1-25) parle
d’une manière générale de l’exercice des dons dans l’assemblée, et de
ce qui a lieu dans une réunion d’assemblée ayant pour but l’édification.
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La seconde partie (v. 26-40) insiste sur l’ordre qui convient à l’assemblée réunie.
[v.1-25] Il est incontestable que, vu la ruine de l’Église, cette réunion, dont il est dit : Quand «l’Assemblée tout entière se réunit ensemble» [v.23], n’existe plus maintenant, et cependant les chrétiens
sont responsables aujourd’hui sur ce point, comme si toute l’Assemblée de Christ se réunissait avec eux. Lorsque, comme nous l’avons dit
plus d’une fois, ils ne seraient que deux ou trois à représenter l’Assemblée, selon Matt. 18, ils ont à manifester les caractères de toute l’Assemblée réunie.
L’exercice des dons n’a pas d’autre but que l’édification, car l’édification est la pensée dominante de ce chapitre. Lorsqu’un don quelconque s’exerce sans ce résultat, il vaudrait beaucoup mieux, comme
on le voit ici, qu’il ne s’exerce pas du tout. Cela nous ramène à la pensée,
exprimée dans le chapitre précédent : Si le don produit l’édification de
l’assemblée, c’est qu’il est accompagné de l’amour. Beaucoup de frères
à Corinthe parlaient en langues étrangères. Si, par exemple, je parlais
chinois dans l’assemblée, sans être interprété, ce serait sans doute un
don de l’Esprit, mais je m’édifierais moi-même, au lieu d’édifier l’assemblée, et si personne, sauf moi, n’était édifié, ce ne serait pas de
l’amour, mais de l’égoïsme, c’est-à-dire le contraire de l’amour.
L’apôtre insiste sur ce fait, et montre quelles sont les bénédictions apportées dans l’assemblée par le don de prophétie, en contraste avec le
don des langues, car ici, le sujet important est le contraste entre ces
deux dons.
Qu’est-ce que la prophétie ? Comme nous l’avons vu au chapitre
12, l’apostolat mis à part, nous trouvons deux dons précieux, plus
grands que les autres, le docteur et le prophète ; mais l’apôtre insiste
ici sur les prophètes. Le docteur enseigne, communique la connaissance, le prophète révèle (v. 5). De tout temps, les prophètes ont révélé
les choses cachées de Dieu. Ceux d’Israël faisaient connaître à leur

peuple son avenir et les jugements qui fondraient sur lui, et lui révélaient comment Dieu établirait sur la terre le royaume futur du Messie.
Les prophètes du Nouveau Testament présentent le jugement qui tombera sur le monde chrétien, l’avènement du Méchant, de l’Antichrist,
et, après ces jugements, le royaume céleste et terrestre de Christ, et la
bénédiction future des saints célestes. Toutes ces choses, mystérieuses et inconnues avant eux, nous sont révélées par les prophètes.
Aujourd’hui ces révélations sont terminées ; il ne reste rien à y ajouter.
L’état présent du chrétien et du monde et les choses futures, sont connus. — Cependant le don prophétique s’exerce encore actuellement, et
nous voyons cela dans notre chapitre. Le prophète se sert de la parole
de Dieu, des saintes Écritures, pour en développer, par la puissance de
l’Esprit, les mystères en vue de l’édification de l’Assemblée. Ce côté du
don prophétique persiste depuis que les Écritures sont complétées. Au
commencement du siècle dernier [XIX] pas un chrétien n’attendait la
venue du Seigneur Jésus pour enlever les saints auprès de Lui, et cependant presque tous les livres du Nouveau Testament nous en parlent. L’Esprit prophétique a pris cette vérité, contenue dans la Parole,
pour la remettre en lumière au temps convenable. Nous pourrions multiplier ces exemples. La parole de Dieu est complète et immuable ;
mais, au cours des siècles, beaucoup de ses vérités essentielles étaient
entièrement ignorées et demeuraient lettre morte. L’Esprit prophétique les a mises en lumière en plaçant les âmes en présence de la vérité
divine. Une conséquence remarquable de l’action de cet esprit prophétique dans tous les temps, est d’obliger les âmes à dire : «Dieu est...
parmi vous», dans l’assemblée. Les âmes incrédules ou complètement
ignorantes sont mises par le prophète en rapport direct avec Dieu : «Si
tous prophétisent, et qu’il entre quelque incrédule ou quelque homme
simple, il est convaincu par tous, et il est jugé par tous : les secrets de
son coeur sont rendus manifestes ; et ainsi, tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi vous»
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(v. 24, 25). Tel est l’effet produit par le don prophétique dans une réunion d’assemblée en vue de l’édification. La conscience de l’incrédule
ou de l’ignorant est atteinte, et reconnaît immédiatement la présence
de Dieu dans l’assemblée.
Que Dieu nous donne, chers amis, de désirer avec ardeur ce donlà. Poursuivez l’amour et désirez le don de prophétie. Si Dieu nous fait
une telle recommandation, est-ce pour ne pas répondre à notre demande ?
Nous trouvons dans ce chapitre un mot répété continuellement : le
mot édification. Il n’y revient pas moins de sept fois. Pour décrire, non
pas ce qu’est la prophétie, mais son action sur les âmes des chrétiens
rassemblés, l’apôtre dit : «Celui qui prophétise parle aux hommes pour
l’édification, et l’exhortation, et la consolation» (v. 3). De même qu’il
décrit aux vers. 24 et 25, l’action de ce don sur la conscience des simples
et des incrédules, il montre la bénédiction attachée à cette action,
quand elle a pour objet l’Assemblée. Remarquez qu’il ne s’agit, dans ces
deux cas, que de l’Assemblée, non pas de toute autre réunion, et certes,
nous devrions tous avoir à coeur de réaliser davantage ce qu’est une
réunion d’assemblée pour l’édification, l’assemblée se réunissant
dans ce but autour de la personne du Seigneur. Ce chapitre ne nous le
présente pas en personne au milieu des siens, comme lorsqu’il est parlé
du culte ou de la prière, mais il dit : Dieu est véritablement parmi vous
(*). Cela tient simplement à ce qu’il parle ici du Saint Esprit agissant
dans le corps de Christ par les dons, et non pas, comme dans les Éphésiens, de Christ qui les donne. Le Saint Esprit est là, distribuant luimême les dons, et présidant à leur action ; donc Dieu est là. Quelle
grâce pour l’incrédule ! Il tombe sur sa face et dit : Pour la première
fois de ma vie, je me suis trouvé en rapport direct avec Dieu.
(*) En umin, comme en Col. 1:27 [« en vous » ou « parmi vous »]

Bien-aimés ! nous sommes dans un temps d’extrême faiblesse et
d’humiliation au milieu de l’état de ruine que nous, chrétiens, avons
provoqué ; mais, d’autre part, soyons bien certains que, si nous cherchons à réaliser la réunion d’assemblée pour l’édification, nous éprouverons que Dieu est parmi nous et nous retrouverons, en dépit de la
ruine, des bénédictions que nous n’avions peut-être jamais connues auparavant. Si nous désirons avec ardeur les dons spirituels, je ne doute
pas un instant que nous en voyions les résultats.
[v.26-40] Il est encore un point sur lequel je désire attirer votre attention. Ce qui caractérise l’Assemblée, c’est l’ordre. Ce chapitre nous
en entretient depuis le v. 26. Un grand désordre régnait dans l’assemblée de Corinthe. Deux ou trois personnes se levaient, parlaient en
langues sans interprète, et par conséquent sans édification, cherchant
avant tout, sans peut-être s’en rendre compte, ce qui les exaltait à leurs
propres yeux et à ceux des autres. Des frères parlaient tous ensemble.
L’apôtre leur dit que deux ou trois pouvaient parler en langues, «chacun
à son tour», mais avec interprétation de leur langage. De même, deux
ou trois prophètes (il ne dit pas ici «tous» les prophètes, comme au v.
24) pouvaient parler. Quand l’Esprit de Dieu avait donné quelque chose
à un second, le premier devait se taire, car «les esprits des prophètes
sont assujettis aux prophètes». La puissance spirituelle, dans le prophète, lui est soumise, en sorte qu’il peut s’arrêter et laisser la place à
d’autres. De cette manière, l’ordre selon Dieu est maintenu dans le
corps de Christ.
[v.34-35] En dernier lieu, l’apôtre s’adresse aux femmes, et ce n’est
pas, comme vous le savez, la première fois dans cette épître. On ne peut
être assez humilié de ce qui se produit de nos jours parmi les chrétiens.
Les femmes prennent la parole, font des discours, prêchent et prient
dans l’assemblée, ou dans ce qui a la prétention de l’être. Ces choses ne
conviennent pas au caractère et à la position de la femme, telle que la
parole de Dieu nous la dépeint. Mais l’apôtre va plus loin et dit : «Il est
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honteux pour une femme de parler dans l’assemblée». Cela ne suffit-il
pas pour régler définitivement la question ? Mais, en outre, c’est affaire
d’obéissance à la parole de Dieu : «La parole de Dieu est-elle procédée
de vous, ou est-elle parvenue à vous seuls ? Si quelqu’un pense être
prophète ou spirituel, qu’il reconnaisse que les choses que je vous écris
sont le commandement du Seigneur».
[v.36-40] Bien des fois nous avons eu l’occasion de présenter ces
choses à des soeurs en Christ, mais l’esprit qui souffle actuellement
dans le monde chrétien est non pas l’Esprit de Dieu, mais celui du
monde qui nous entoure. Il conduit les âmes qui n’y sont pas attentives
dans un chemin d’indépendance, partant, de désobéissance à la Parole. Le commandement du Seigneur fera-t-il sortir la femme de la
place que Dieu lui a assignée ? L’apôtre ne donne pas souvent ses recommandations comme des commandements ; nous en trouvons à
peine deux ou trois dans les écrits de l’apôtre Paul ; et n’est-il pas remarquable qu’il en parle comme prévoyant la désobéissance de la chrétienté, et a soin de revêtir du caractère de commandement ce que les
hommes sont tentés de considérer comme une question de détail, à
laquelle il leur est loisible de ne pas se conformer. Devant cette indifférence coupable et ce parti pris, nous dirons avec l’apôtre : «Si
quelqu’un est ignorant, qu’il soit ignorant !» [v.38]
Soyons attentifs à toute la Parole ; elle est obligatoire pour tous les
détails de notre vie chrétienne, mais, devant un commandement positif, la soumission immédiate est nécessaire. N’oublions pas que l’ordre
dans l’Assemblée de Dieu est donné en exemple aux anges qui y voient
la sagesse si diverse de Dieu.

***
Chapitre 15:1-19
Si le premier chapitre de cette épître insiste en premier lieu sur le
fait que la croix de Christ est la fin de l’homme selon la chair, parce que

la conduite des Corinthiens était le fruit d’une chair non jugée, le 15°
chapitre nous présente une notion beaucoup plus simple de la croix.
Certaines personnes attaquaient parmi les Corinthiens la doctrine de la
résurrection, enseignant «qu’il n’y a pas de résurrection de morts», et
ceux-ci les laissaient faire. Cet enseignement détruisait la foi, aussi
l’apôtre répète deux ou trois fois que, s’ils l’acceptaient, leur foi était
vaine. À cette occasion, il leur rappelle le simple Évangile qu’il leur avait
prêché et il n’y a pas, à ma connaissance, de passage dans le Nouveau
Testament qui nous le présente d’une manière plus élémentaire.
Avant d’en parler, je désire remarquer que, lorsque l’Ennemi s’attaque à la doctrine de Christ, il a toujours pour but de détourner nos
âmes du ciel et de les établir sur la terre.
J’en citerai trois exemples.
1. Dans le premier (2 Tim. 2:18), Hyménée et Philète disaient que la résurrection avait déjà eu lieu, et renversaient la foi de quelques-uns.
2. Parmi les Corinthiens, certaines gens disaient qu’il n’y avait pas de
résurrection ; parmi d’autres, qu’elle avait déjà eu lieu. Or, s’il n’y
avait pas de résurrection de morts, le ciel nous serait fermé, et nous
ne pourrions jamais y entrer avec nos corps glorifiés, car c’est de la
résurrection du corps qu’il s’agit dans tout ce chapitre. Si, d’autre
part, la résurrection avait déjà eu lieu, nous serions condamnés à demeurer dans ce monde, avec des pensées terrestres et sans espérance céleste. Pour étayer leur fausse doctrine, ces hommes s’appuyaient, sans doute, sur la parole de l’apôtre qui dit que nous
sommes ressuscités avec Christ.
3. Dans un troisième cas, ces faux docteurs enseignaient (2 Thess. 2:2)
que «le jour du Seigneur était là». Les Thessaloniciens, en proie à la
persécution, pouvaient être tentés de penser que le jour du jugement était arrivé. Mais la venue de Christ précède le jour du Seigneur, et cette fausse doctrine, en la supprimant, déracinait du
même coup la venue de Jésus en grâce, espérance des Thessaloniciens.
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Nous sommes dans les temps fâcheux de la fin, et nous devons
prendre garde de ne pas prêter l’oreille à ces doctrines antiscripturaires. Le but de Satan est de nous séparer de Christ, et de nous accommoder au monde, comme si nous devions toujours y rester. Vous comprenez combien il est important pour nous de retenir dans ces jours-ci
la doctrine de l’Évangile. J’entends souvent des chrétiens me dire :
«Pour moi, les doctrines n’ont pas beaucoup d’importance ; il me faut
la pratique de la vie chrétienne». Ceux qui ont cette pensée s’exposent
à être entraînés par l’Ennemi loin du Seigneur et de sa Parole. Toucher
à la doctrine de la résurrection et de la venue du Seigneur, c’est ramener
les âmes dans un milieu où Satan a toute puissance sur elles. Il est très
important d’affirmer ces choses dans les jours dangereux que nous traversons. La deuxième épître aux Thessaloniciens, la deuxième épître à
Timothée, la deuxième épître de Pierre et celle de Jude, nous montrent
que Satan cherche moins souvent à précipiter les âmes dans la corruption et le mal moral, qu’à les détourner de la simplicité de l’Évangile,
car il sait fort bien que, si nous abandonnons l’Évangile, nous sommes à
sa merci. Les doctrines blasphématoires de l’incrédulité caractérisent le
plus évidemment les temps de la fin. Beaucoup de chrétiens se laissent
égarer dans leur appréciation, par le fait qu’on voit des incrédules avérés ayant une conduite morale, en apparence irréprochable. Ils oublient
que Dieu tiendra compte, avant toute autre chose, de la manière dont
les hommes ont traité son Fils bien-aimé et ont estimé son oeuvre.

En quoi consistait-il ? «Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et... il a été enseveli, et... il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures».

[v.1-4] Revenons aux premiers versets de notre chapitre : «Car je
vous ai communiqué avant toutes choses ce que j’ai aussi reçu» (v. 3).
Ils avaient reçu l’Évangile par le moyen de l’apôtre qui l’avait reçu luimême. Il ne dit pas ici : «reçu du Seigneur», comme une révélation spéciale, mais simplement : «reçu». «Les Écritures» lui avaient enseigné
ce qu’il leur avait communiqué. Ainsi, pour connaître l’Évangile, nous
avons, comme l’apôtre, une source unique : les Écritures. Les Corinthiens avaient reçu ce simple Évangile et avaient été «sauvés» par lui.

Ensuite, «il a été enseveli». Toute son oeuvre expiatoire a fini dans
le sépulcre où les péchés qu’il avait portés ont été ensevelis avec lui.

Nous trouvons dans la croix de Christ un trésor infini de vérités. Si
nous la considérons en détail, les heures de la croix se composent de
périodes diverses.
Certains faits précèdent la sixième heure, d’autres accompagnent
les heures de ténèbres, d’autres enfin suivent la neuvième heure,
jusqu’au moment où le Seigneur remet son esprit. La contemplation de
chacune de ces périodes est infiniment précieuse ; mais l’apôtre nous
présente ici la croix de Christ comme un tout : Il «est mort pour nos
péchés, selon les Écritures». L’âme qui a reçu cet Évangile est sauvée.
Il ne lui faut pas autre chose. Les Écritures en rendent témoignage :
l’Ancien Testament en est rempli. Toute la loi nous présente une victime, morte pour les péchés du peuple. Abel s’approche de Dieu avec
un sacrifice et reçoit le témoignage d’être juste. Les Psaumes nous montrent que les sacrifices n’ont de valeur que comme types de la mort de
l’Agneau de Dieu (Ps. 40:6, 7). Le premier des prophètes, Ésaïe, la proclame ; un des derniers prophètes, Zacharie, l’affirme : «Épée, réveilletoi contre mon berger». Selon les Écritures, le fondement de toute bénédiction est que Christ est mort pour nos péchés. Quelle puissance
dans le simple Évangile !

Enfin, «il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures». Sa
résurrection au troisième jour se retrouve, comme sa mort, du commencement à la fin des Écritures. Isaac est, pendant trois jours
[Gen.22:4], sous la sentence de mort ; Abraham lui trouve un substitut et
reçoit le troisième jour son fils en résurrection. Jonas reste trois jours
au sein de la mort dans le ventre du grand poisson ; au bout de trois
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jours, il est rejeté sur le sec et revoit la lumière. À différentes reprises,
le Seigneur fait allusion à ce fait dans les Évangiles. Vivant ici-bas, il annonce constamment ce troisième jour au peuple et à ses disciples. Le
prophète Osée dit : «Dans deux jours, il nous fera vivre ; au troisième
jour, il nous mettra debout». Mais n’accumulons pas les passages ; du
commencement à la fin, les Écritures témoignent de ces choses.
[v.5-19] Cependant, il fallait encore des témoins oculaires de la résurrection. Nous les trouvons dans les versets qui suivent ; Dieu a eu
soin de les multiplier. À part les douze, le Seigneur ressuscité a été vu
de plus de 500 frères à la fois, probablement en Galilée. Il était donc
impossible, malgré tous les efforts de l’Ennemi pour en étouffer la rumeur, qu’on nie cet événement. S’il n’avait pas eu lieu, que serait-il
arrivé ? Nous serions encore dans nos péchés, perdus sans ressource.
Ainsi ces deux faits, la mort et la résurrection de Christ, sont inséparables, comme il est dit aussi dans l’épître aux Romains : Il «a été livré
pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification».
Si Dieu avait laissé Jésus dans le sépulcre, il aurait été prouvé que
l’oeuvre entreprise par lui pour notre salut avait misérablement
échoué ; et les disciples auraient été de faux témoins.
Il y a quelque apparence que ceux qui prêchaient aux Corinthiens
ces doctrines subversives, ne niaient pas la résurrection de Christ. Ils
n’en tiraient aucune conclusion et se bornaient à nier, comme les sadducéens, la résurrection des morts. C’est l’apôtre qui conclut que, dans
ce cas, l’homme Christ Jésus n’était pas ressuscité non plus. Si les
hommes ne ressuscitent pas, Christ n’a pu ressusciter.
Entre tous ces témoins de la résurrection, l’apôtre Paul était son
témoin spécial. Jésus avait été vu de lui, comme d’un avorton (d’un enfant né avant terme) n’ayant aucun droit de vivre, mais ayant le privilège de voir le premier, dans la gloire, le Seigneur Jésus ressuscité. Les
apôtres l’avaient vu ressuscité au milieu d’eux, puis, les quittant, il avait

disparu de devant leurs yeux, mais Paul avait vu autre chose : le ciel
s’était ouvert pour lui ; il s’était trouvé devant cet homme Jésus, le
Dieu qui était lumière, et en avait été terrassé ; mais la même personne, pleine de grâce, s’était adressée à lui. Celui qui était lumière
était amour. Paul avait rencontré Dieu à salut dans cet homme. «Je ne
suis pas digne d’être appelé apôtre, dit-il, mais, par la grâce de Dieu, je
suis ce que je suis». Il ne s’attribue absolument aucun mérite à luimême, et devient le plus grand des apôtres. «Et sa grâce envers moi n’a
pas été vaine» (v. 10). Toujours la grâce ! Si Paul a été le moyen de présenter cet Évangile avec une puissance spéciale, c’est uniquement par
la grâce de Dieu en Christ.
Si l’on n’accepte pas l’Évangile de la résurrection, tout s’effondre,
l’oeuvre du salut, le pardon des péchés, la justification ; le Sauveur luimême est perdu. Même la chrétienté professante orthodoxe qui affirme la résurrection, est loin de lui donner la valeur qu’elle doit avoir.
La résurrection du corps a peu de place dans la prédication. Il semble
souvent, à entendre ces chrétiens, du reste très estimables, que l’état
de l’âme après la mort soit la seule chose qui occupe leurs pensées.
Que Dieu nous garde de nous laisser détourner de l’Évangile enseigné dans les Écritures ! Qu’il nous soit donné, dans ces temps périlleux,
de retenir fermement ce simple Évangile : la mort de Christ pour nos
péchés, et sa résurrection qui est à la fois le sceau de son oeuvre et les
prémices de notre propre résurrection. Satan cherchera toujours à
amoindrir ces vérités dans nos coeurs, afin de nous accommoder aux
choses terrestres qui ne peuvent nous donner ni force, ni joie, ni assurance !

***
Chapitre 15:20-34
[v.20-28] «Mais maintenant Christ a été ressuscité d’entre les
morts, prémices de ceux qui sont endormis». Notez que tout ce chapitre
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traite de la résurrection du chrétien, et ne dit pas un mot de celle du
non croyant. S’il y fait une allusion éloignée, elle serait contenue dans
ces mots : «Ensuite la fin». Quant aux chrétiens, l’apôtre montre que
leur sort est lié à celui de Christ d’une manière si intime que, si Christ
est ressuscité d’entre les morts, nous devons tous aussi ressusciter de
la même manière. Cette vérité est inséparable de toute la doctrine de
l’Église, corps de Christ, que Paul a présentée aux Corinthiens. Seulement Christ est ressuscité d’abord, lui seul, d’entre les morts, car il doit
avoir le premier rang en toutes choses. Il est, en résurrection, le premier fruit, les prémices de la moisson future. Quiconque est «en Adam»
est voué à la mort ; le seul moyen d’y échapper, c’est d’être «en Christ»,
de faire corps avec Celui qui, après avoir été mort, comme le grain de
blé tombé en terre, a porté beaucoup de fruit en résurrection. Si j’appartiens au premier homme, Adam, c’est pour mourir, comme il est dit :
«Comme dans l’Adam tous meurent», et encore : « Il est réservé aux
hommes de mourir une fois» ; si j’appartiens au second Adam, c’est
juste le contraire. Il n’y a plus pour moi aucune nécessité de mourir, et
même la mort de mon corps n’est plus considérée comme la mort, mais
est comparée à un sommeil dont je puis me réveiller d’un moment à
l’autre.
Aux prémices, Christ, sont ajoutés : «ceux qui sont du Christ, à sa
venue». Cette venue est donc le signal de la résurrection, le complément des deux vérités que l’Évangile nous présente : la mort et la résurrection de Christ. Il se peut qu’il vienne aujourd’hui, demain, dans
une année, dans un siècle ; nos l’ignorons, et il ne veut pas nous l’apprendre, afin que nous l’attendions ; et c’est ainsi qu’il nous maintient
continuellement dans l’espérance de sa venue. Si nous savions que des
événements doivent avoir lieu avant sa venue, nous attendrions les
événements et non pas Lui.
C’est donc à ce moment qu’aura lieu la résurrection d’entre les
morts. Mais il y a plus que cela : la venue du Seigneur, cet événement

unique, comprend deux actes : sa venue en grâce et sa venue pour établir son royaume. Lors de ces deux actes, deux compagnies de saints
seront ressuscitées.
A La première compagnie, ressuscitée au premier acte, comprendra
deux catégories de saints :
1 d’abord, ceux qui ont précédé la formation de l’Église, c’est-à-dire
tous les saints de l’Ancien Testament qui ont réalisé d’avance, par la
foi, l’offrande de l’Agneau de Dieu —
2 ensuite, l’Église, épouse de Christ ! (*) Tous ensemble seront enlevés en l’air, à la rencontre du Seigneur, pour être toujours avec Lui.
(*) Cette dernière est composée de saints endormis, ressuscités, et de saints
vivants, transmués, mais l’apôtre réserve la mention de ces derniers pour la
fin du chapitre, car c’était un mystère inconnu aux Corinthiens jusqu’alors.

B — Mais la venue du Seigneur comprend, comme nous l’avons dit, un
second acte. À ce dernier correspond une nouvelle compagnie de
saints, composée elle-même de plusieurs catégories :
1° Au chap. 6:9, de l’Apocalypse, vous trouvez une première catégorie de personnes qui ont subi le martyre, après l’enlèvement de
l’Église, pendant la période prophétique qui précède la dernière
demi-semaine de Daniel. Ces croyants sont vus à l’état d’âmes sous
l’autel et crient : «Jusques à quand !» Il leur est dit qu’ils doivent attendre encore un peu de temps.
2° Au chap. 11 de l’Apocalypse, nous trouvons une seconde catégorie
de martyrs, mis à mort à Jérusalem pendant la dernière demi-semaine de Daniel.
3° Au chap. 13:15, une troisième catégorie de saints martyrs, d’entre
les Juifs qui ont refusé de rendre hommage à la Bête.
4° Enfin, au chap. 15:2-4, une quatrième catégorie de martyrs
d’entre les nations, ayant remporté la victoire sur la Bête, et sur son
image, et sur le nombre de son nom. — Comme nous le voyons, ce
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ne sont que les martyrs qui forment la seconde compagnie des ressuscités au second acte de la venue du Seigneur. [Apoc.14 : 12 & 13]
Au chap. 20:4, de l’Apocalypse, les deux compagnies sont réunies
en résurrection. Elles sont assises sur des trônes et le jugement leur est
donné.
Tout ce que nous venons d’exposer est résumé dans le chapitre qui
nous occupe, par cette simple parole : «Puis ceux qui sont du Christ à
sa venue» (v. 23).
L’apôtre ajoute : «Ensuite la fin». Ce seul mot comprend le jugement des morts ressuscités, devant le grand trône blanc, après les mille
ans du royaume de Christ, et le moment où le Seigneur aura remis ce
royaume à Dieu le Père, tout en gardant éternellement son caractère de
Chef et d’Époux de l’Assemblée. Alors Dieu sera tout en tous. Telle est
cette importante parenthèse.
[v.29-34] Au v. 29, l’apôtre reprend le sujet interrompu au v. 19 :
«Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si les
morts ne ressuscitent absolument pas ? Pourquoi aussi sont-ils baptisés
pour eux ?» Ce verset n’offre pas de difficultés, si vous le rapprochez du
v. 18. Quand des chrétiens se sont endormis, d’autres entrent par le
baptême dans la jouissance des privilèges chrétiens ici-bas. Les rangs se
sont éclaircis, mais Dieu a soin de combler les vides pour garder son armée complète dans ce monde. D’autres prennent la place de ceux qui
se sont endormis, afin qu’un témoignage collectif pour le Seigneur se
continue. Je suis porté à croire que «les morts», comme en Apoc. 14:13,
indiquent les martyrs, mais ce point importe peu. Il y a un baptême pour
les morts ; ce baptême introduit de nouveaux convertis, en lieu et place
de ceux qui ont quitté la scène de ce monde, afin que l’armée du Seigneur continue le combat jusqu’à Sa venue.

L’apôtre ajoute : Pourquoi, si les morts ne ressuscitent pas, ai-je
moi-même «combattu contre les bêtes à Éphèse ?» (expression allégorique, comme celle de la «gueule du lion», 2 Tim. 4:17). À quoi serviraient toutes mes tribulations ; à quoi, de mourir chaque jour ? Dans ce
cas, «mangeons et buvons, car demain nous mourrons» ; jouissons du
monde et de la vie, puisque tout finit avec elle. Nous pouvons dire
aussi : Dans quel but toutes nos épreuves, s’il n’y a pas de résurrection
des morts ? C’est par les épreuves, comme l’or éprouvé au creuset, que
le Seigneur nous prépare pour la gloire. L’apôtre ne reculait pas devant
les afflictions et se glorifiait en elles. Il ne voyait pas de sort plus élevé
ici-bas que de souffrir pour Christ. C’était plus, pour lui, que toutes les
gloires recherchées par les hommes. Aussi exhorte-t-il les Corinthiens
à se réveiller pour vivre justement, et à ne pas rechercher, comme ils
ne le faisaient que trop, la compagnie du monde qui corrompait leur
christianisme et faisait perdre à plusieurs d’entre eux la connaissance
du vrai caractère de Dieu.

***
Chapitres 15:35-58 ; 16
[v.35-50] Nous avons vu que la résurrection de nos corps est une
vérité de toute importance, car sans elle, la résurrection de Christ n’existerait pas non plus, et nous serions encore dans nos péchés. Il est nécessaire de le signaler, pour ceux qui traitent cette vérité de secondaire.
D’autres épîtres parlent de la résurrection de nos âmes : comme chrétiens, nous la possédons déjà maintenant. Nous sommes ressuscités
avec Christ, nous possédons en Lui une vie de résurrection, mais nos
corps ne sont pas ressuscités, et c’est d’eux seuls qu’il s’agit dans tout
ce chapitre.
Quelques personnes, pour satisfaire leur intelligence, auraient
voulu savoir «comment ressuscitent les morts, et avec quel corps vien-
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nent-ils ?» L’apôtre ne répond pas directement à cette question, la Parole n’ayant pas pour but de satisfaire la curiosité humaine, mais il dit :
«Insensé !» Cette question, si conforme à l’atmosphère de sagesse humaine que respiraient les Corinthiens, n’était que folie. Il rappelle la parole du Seigneur, que le grain de blé, tombant en terre, doit mourir
pour ressusciter et porter du fruit. Comme il en était de Christ, il en est
de même des chrétiens quant à la résurrection. Nous pouvons donc
compter que si notre corps est porté en terre, semblables au grain de
blé, nous ressusciterons comme Lui. En résurrection, ce sera le même
grain, et pourtant il ne sera pas le même. Mais en ce qui nous concerne,
il faut que le grain se corrompe pour ressortir incorruptible de son tombeau. Il n’en est pas de même du Christ qui n’a pas senti la corruption.
Vous dites : Ce n’est donc pas le même grain, mais l’apôtre dit : «Quant
à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple
grain, de blé, comme il se rencontre, ou de quelqu’une des autres semences ; mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu, et à chacune
des semences son propre corps». Il en fournit des exemples et montre
que, dans la création animale, il y a des chairs différentes. Pour le prouver, il prend les quatre classes de cette création, l’homme, les bêtes, les
oiseaux , les poissons, telles que Dieu nous les donne au premier chapitre de la Genèse.
Mais de plus, s’il y a dans la création des corps terrestres, il y en a
aussi des célestes, le soleil, la lune, les étoiles. Tous sont glorieux, mais
avec des gloires différentes. Si donc l’ancienne création nous enseigne
ces différences, il en sera de même, en résurrection, dans la nouvelle
création. Ce qui est semé en corruption ressuscitera incorruptible, mais
jamais «la corruption... n’hérite... de l’incorruptibilité». Le corps animal n’est pas le même que le corps spirituel. Nous avons, dans le Seigneur ressuscité, qui en toutes choses occupe le premier rang,
l’exemple d’un corps spirituel qui peut traverser la pierre du sépulcre,

entrer, la porte étant fermée, dans la chambre où les disciples sont réunis, se transporter, en un clin d’oeil, d’Emmaüs à Jérusalem, avec un
corps très réel, puisqu’il peut manger, et porter sur lui, comme il les
portera toujours, les marques de la lance et des clous. Tel qu’est le céleste, tels seront les célestes, avec le même corps que le Seigneur Jésus, quand ils seront semblables à lui — corps que Lui, les prémices,
possède, afin de le porter éternellement dans la gloire.
[v.51-58] Au v. 51, nous passons à une vérité de toute importance
pour compléter le sujet traité dans ce chapitre. Cela reporte nos pensées au chap. 4 de la première épître aux Thessaloniciens, quoique les
deux diffèrent. Les Thessaloniciens n’avaient pas besoin que l’apôtre
leur dévoile un mystère, car dès leur conversion ils attendaient le Seigneur, et le secret de la transmutation n’en était pas un pour eux. Ils ne
connaissaient, sans doute, qu’imparfaitement les détails de la venue du
Seigneur, et l’apôtre a soin de les leur donner. Mais, s’ils attendaient
Jésus qui devait les enlever vivants auprès de Lui, ils ignoraient que la
résurrection des saints endormis aurait lieu à la venue du Seigneur et
que, dans le même instant, les croyants sortiraient de leurs sépulcres
pour être enlevés, en un clin d’oeil, au-devant de Lui, avec eux, les vivants, qui n’avaient pas passé par la mort. Les Corinthiens, s’ils avaient
besoin d’être affermis quant à la résurrection des morts, ne connaissaient pas encore la transmutation des vivants, familière aux Thessaloniciens. L’apôtre leur apprend qu’elle se liait indissolublement à la résurrection. Ce changement des vivants à la venue de Christ avait une
telle réalité pour l’apôtre qu’il disait, quand même il se savait destiné
au martyre : «Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons
tous changés». Il n’est pas nécessaire, pour avoir un corps semblable au
corps glorieux du Seigneur, d’être ressuscité d’entre les morts, mais on
peut être changé. Nous trouvons ici deux expressions : «Il faut que ce
corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce mortel revête l’immortalité» (v. 53). La première s’applique aux morts, la seconde aux vivants.
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Les morts seuls ont vu la corruption, les vivants sont mortels. En vertu
de la victoire de Christ, ce corps mortel sera changé en un corps immortel, et ce corps corruptible entrera dans l’incorruptibilité. «La mort
a été engloutie en victoire». Le prophète Ésaïe, auquel cette citation
est empruntée, nous dit : «Il engloutira la mort en victoire» ; maintenant, par la résurrection de Christ, «la mort a été engloutie en victoire», quoique cette parole ne soit pas encore accomplie pour nous.
Aussi l’apôtre peut dire : «Où est, ô mort, ton aiguillon ? où est, ô mort,
ta victoire ?» (v. 55). En représentant la mort, il fait allusion au scorpion
— la mort — avec son aiguillon — le péché. La mort avait remporté la
victoire sur nous et nous dominait, après nous avoir empoisonnés par
le péché. Maintenant, nous participons déjà à la victoire de Christ ; c’est
pourquoi il ajoute : «Mais grâces à Dieu, qui nous donne (non pas donnera) la victoire par notre Seigneur Jésus Christ». La victoire remportée
par Lui a été pour nous ; nous la possédons, elle est nôtre. Depuis la
croix, Satan est un ennemi vaincu ; la résurrection en est la preuve. La
mort est annulée, le péché est expié et ôté de devant Dieu ! Est-ce que
nous réalisons effectivement que la victoire est à nous, qu’elle a été
remportée une fois pour toutes en résurrection, que la mort ne peut
plus, par le péché, nous pousser à l’abîme ?
Mais, si la victoire a été remportée, nous avons encore, comme l’armée du Seigneur, à garder nos positions jusqu’à sa venue. C’est pourquoi il dit : «Soyez fermes, inébranlables». Les âmes, fondées sur la victoire de Christ, possédant la vie du dernier Adam qui est «un esprit
vivifiant» (v. 45), sont capables de tenir ferme. Mais nous avons à y être
stimulés réciproquement, à abonder «toujours dans l’oeuvre du Seigneur», avec la certitude qu’il tient compte de tout ce qui est fait pour
Lui et que notre «travail n’est pas vain dans le Seigneur». Dieu a un
livre de mémoire dans lequel il enregistre tout ce qui a été fait pour
Christ, tandis qu’il ne restera rien de tout ce qui a été fait pour nousmêmes !

Chapitre 16
Au commencement du chap. 16, nous voyons que ces choses peuvent être réalisées. Paul en donnait l’exemple, et d’autres avec lui. Il
abondait dans l’oeuvre du Seigneur ; Timothée de la même manière (v.
10) ; Stéphanas aussi, et toute sa maison (v. 15, 16). Ces exemples ne
sont-ils pas encourageants ? Chacun de nous est appelé à travailler à
l’oeuvre du Seigneur, à y abonder, soutenu par l’assurance de la victoire
remportée par Christ. Mais il est une chose qui frappe souvent notre
travail de stérilité : c’est le manque d’amour. Vous trouvez cela aux v.
13, 14 de notre chapitre : «Veillez», est-il dit, «tenez ferme dans la foi ;
soyez hommes, affermissez-vous. Que toutes choses parmi vous se fassent dans l’amour». C’est le ressort de notre activité extérieure —
comme il est, au chap. 13, le ressort de notre activité dans l’assemblée
— le ressort d’une vie chrétienne, productive pour Christ et pour Dieu.
L’amour a Christ pour objet : «Si quelqu’un n’aime pas le seigneur Jésus
Christ, qu’il soit anathème, Maranatha !» (v. 22). «Le Seigneur vient»,
et jugera toute oeuvre qui n’aura pas eu pour mobile l’amour pour Lui.
Livrés à notre responsabilité, de quelle manière misérable nous réalisons cela ! Mais nous ne sommes pas sans ressource : Si la grâce est
avec nous, tout ira bien.
Il nous faut la grâce de Dieu pour pouvoir accomplir l’oeuvre du
Seigneur, pour tenir ferme, pour faire toutes choses dans l’amour. Nous
ne pouvons compter que sur elle. Cette grâce ne nous fera jamais défaut, si nous en appelons à elle, et non à notre bonne volonté ou à
notre énergie naturelle.
L’apôtre termine par ces mots : «Mon amour est avec vous tous
dans le christ Jésus». L’amour, dans le coeur large de l’apôtre, était
avec eux tous. En cela aussi, il leur servait d’exemple. Son amour était
indistinctement avec tous les saints, car il connaissait la grandeur de
l’amour de Christ pour lui-même.
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«Amen !»
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Introduction
L’épître aux Corinthiens présente des sujets bien différents de ceux
qui nous ont occupés dans l’étude de l’épître aux Romains. Nous y trouvons des détails moraux et ce qui concerne l’ordre intérieur d’une assemblée. L’Esprit de Dieu déploie sa sagesse d’une manière directe à
l’égard de cet ordre, sans qu’il soit fait mention d’anciens, ni d’autres
fonctionnaires de l’assemblée. Par les travaux de l’apôtre Paul, une assemblée nombreuse avait été formée à Corinthe (car Dieu y avait un
grand peuple), au milieu d’une population très corrompue, où les richesses et le luxe se joignaient à un désordre moral tel, que le nom de
cette ville en était devenu proverbial. En même temps, là comme ailleurs, de faux docteurs, en général des Juifs, cherchaient à miner l’influence de l’apôtre ; tandis que d’un autre côté l’esprit philosophique
ne manquait pas d’exercer sa funeste influence, quoique Corinthe ne
fût pas, comme Athènes, son siège principal. La morale et l’autorité de
l’apôtre étaient compromises tout ensemble, et tout l’état de choses
était des plus critiques. L’épître fut écrite à Éphèse et envoyée de cette
ville, où les nouvelles de la fâcheuse condition du troupeau de Corinthe
étaient parvenues à Paul, à peu près au moment où il s’était décidé à
visiter les Corinthiens en se rendant en Macédoine, au lieu de suivre,

9

10

comme il l’a fait, les côtes de l’Asie Mineure, et puis de visiter les Corinthiens une seconde fois à son retour de ces contrées. Mais les nouvelles
que l’apôtre reçut à Éphèse l’empêchèrent d’exécuter son projet, et au
lieu d’aller chez les Corinthiens pour épancher son coeur au milieu
d’eux, il leur écrit d’Éphèse la lettre qui est devant nous. La seconde
épître a été écrite en Macédoine, lorsque Tite eut rapporté à Paul les
bonnes nouvelles de l’heureux effet de celle-ci.
Les sujets de cette première épître se divisent très facilement dans
leur ordre naturel. Avant de blâmer les Corinthiens pour leurs fautes,
l’apôtre reconnaît d’abord, chap. 1: 1-9, toute la grâce que Dieu leur
avait accordée et qu’il leur continuerait jusqu’à la journée de Christ.
Paul traite ensuite (chap. 1: 10 à 4: 21) la question des divisions, des
écoles de doctrine et des prétentions de la sagesse humaine, en contraste avec la révélation et la sagesse divine. Au chap. 5, il parle de la
corruption des moeurs et de la discipline, soit par puissance, ou dans la
responsabilité de l’assemblée. Au chap. 6, il s’occupe des affaires temporelles et des procès, et il traite de nouveau le sujet de la fornication,
question capitale pour les chrétiens de Corinthe. Au chap. 7, l’apôtre
considère la question du mariage (devait-on se marier?), puis l’obligation mutuelle des mariés une fois tels, et le cas d’un mari converti, la
femme ne l’étant pas, ou d’une femme convertie, le mari ne l’étant pas.
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Au chap. 8, Paul répond à la question de savoir si on doit manger des
choses offertes aux idoles ; au chap. 9, il traite de son apostolat ; au
chap. 10, de l’état des Corinthiens en général, du danger dans lequel ils
se trouvaient d’être entraînés, soit par la fornication, soit par l’idolâtrie
et les festins idolâtres, — en même temps il s’occupe des principes qui
se rattachaient à ces questions : ce qui introduit la cène. Au chap. 11,
nous trouvons les questions qui se liaient à la conduite des Corinthiens
dans les exercices religieux, d’abord individuellement ou bien (v. 17 et
suiv.) dans l’assemblée. Ensuite, au chap. 12, il traite de l’exercice des
dons, de leur vraie valeur et du but de leur emploi, et il exalte, au chap.
13, la valeur comparative de l’amour. Jusqu’à la fin du chap. 14, il règle
l’exercice des dons avec lesquels il a comparé l’amour. La doctrine de
la résurrection que quelques-uns niaient, est développée dans le chap.
15, et spécialement celle des saints ; et enfin, au chap. 16, Paul parle
des collectes pour les pauvres de la Judée, en ajoutant quelques salutations, et les principes de subordination envers ceux que le Seigneur aurait suscités pour le service, même là où il n’y aurait pas d’anciens. Il est
très précieux de tenir ces directions immédiatement de la part du Seigneur en dehors d’une organisation formelle, de sorte que la conscience individuelle et celle de l’assemblée comme corps soient engagées.
Mais il y a encore, relativement au caractère et à la structure de
l’épître, quelques considérations que je ne dois pas passer sous silence.
Le lecteur remarquera une différence dans la salutation adressée
aux Corinthiens et celle qui commence l’épître aux Éphésiens. La première est «à l’assemblée de Dieu, etc... avec tous ceux qui en tout lieu
invoquent le nom du Seigneur Jésus». C’est l’église professante, les
membres en étant supposés fidèles, en tout cas ayant ce caractère
jusqu’à ce qu’ils soient mis dehors, et en même temps comprenant chacun de ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur — c’est la maison.
De là les exhortations du chap. 10: 1-5. Dans l’épître aux Éphésiens,

l’apôtre écrit «aux saints et fidèles», et là nous avons les privilèges
propres au corps. Ce caractère de l’épître aux Corinthiens qui embrasse
toute l’église professante, et qui reconnaît une assemblée locale
comme la représentant dans l’endroit où elle se trouve, donne à cette
épître une grande importance.
De plus, on voit qu’il est question de l’assemblée professante extérieure jusqu’au milieu du chap. 10 ; après cela la nature de la Cène du
Seigneur introduit le sujet du seul corps de Christ, sujet traité au point
de vue des dons de l’Esprit dans le chap. 12. Dans les premiers versets
du chap. 11, nous avons ce qui est bienséant à la femme dans son activité. Depuis le v. 17, il est question de ce qui convient lorsqu’on se réunit
en assemblée, de ce qui se rapporte à la Cène du Seigneur et au gouvernement de Dieu. Les v. 1 à 16 ne s’appliquent pas à l’assemblée. De plus,
l’ordre dans l’assemblée locale est partout le sujet ; seulement, du
chap. 1 au chap. 10, v. 14, ce qui est en vue, c’est l’assemblée professante, toutefois supposée sincère, mais pouvant ne pas l’être. Du chap.
10, v. 15, à la fin du chap. 12, il s’agit du corps. Mais reprenons le contenu de l’épître depuis le commencement.
Chapitre 1
[v.1-9] Paul était apôtre par la volonté de Dieu : c’était là son autorité, quoi qu’il en fût quant à d’autres. En outre, le même appel, qui
avait fait de ceux de Corinthe des chrétiens, avait fait de lui un apôtre.
Il s’adresse à l’assemblée de Dieu à Corinthe, en ajoutant l’expression
caractéristique de «sanctifiés dans le Christ Jésus», paroles dont l’application est évidente quand nous considérons le contenu de l’épître. Ensuite l’universalité de l’application de la doctrine et des enseignements
de l’épître, et l’autorité de celle-ci sur tous les chrétiens, où qu’ils fussent, est mise en avant. Heureusement l’apôtre, quelle que fût la peine
que lui causait l’état des Corinthiens, peut s’en remettre à la grâce de
Dieu et ainsi reconnaître toutes les bénédictions que Dieu leur avait accordées. Placer ainsi les Corinthiens en rapport avec Dieu, appliquait à

1 Corinthiens – Commentaires J.N. Darby

leur conscience toute la sainteté de Dieu, tout en donnant au coeur de
l’apôtre l’encouragement de la grâce parfaite de Dieu à leur égard.
Cette grâce même devenait un puissant levier dans les coeurs des Corinthiens pour que la parole produisît ses effets : en présence d’une telle
grâce, on devait avoir honte du péché.
Il ne saurait y avoir un témoignage plus remarquable que celui que
nous trouvons ici, du fait qu’il nous faut compter sur la fidélité de Dieu
envers les siens. La relation avec Lui demande la sainteté ; on n’en jouit
que dans la sainteté ; mais elle repose sur la fidélité de Dieu. La marche
des Corinthiens était mauvaise, nous le savons. L’apôtre ne laisse passer
aucun mal, mais il déclare que Dieu est fidèle et qu’il les affermira
jusqu’à la fin, afin qu’ils fussent, non pas saufs seulement, mais irréprochables dans la journée de notre Seigneur Jésus Christ. Et alors il commence à leur faire des reproches. Quel merveilleux témoignage!
Paul, l’Esprit lui-même, liait ainsi les Corinthiens avec Dieu ; et ce
que Dieu était dans cette relation avec eux, avait toute sa force sur leurs
coeurs et sur leurs consciences. En même temps l’emploi d’une telle
arme devait ouvrir le coeur des Corinthiens à tout ce que l’apôtre avait
à dire. Il faut être bien près du Seigneur pour pouvoir, en pratique, envisager ainsi les chrétiens qui marchent mal : ce n’est pas épargner leurs
péchés, l’apôtre est bien loin de le faire, mais la grâce amène les
propres consciences des Corinthiens à s’occuper de leur péché, comme
des personnes qui avaient des rapports trop précieux avec Dieu pour
qu’elles demeurassent dans le péché ou se le permissent.
L’épître aux Galates nous fournit un exemple remarquable de la
confiance que la connaissance de la grâce inspire ainsi (comp. chap. 4:
20 ; 5: 10).
Les Corinthiens étaient enrichis par Dieu même de ses dons, et son
témoignage était ainsi confirmé au milieu d’eux, de sorte qu’ils ne man-

quaient d’aucun don en attendant la révélation du Seigneur et l’accomplissement de tout. Jour solennel, pour lequel Dieu qui les avait appelés,
les confirmait dans sa fidélité, afin qu’ils fussent sans reproche dans ce
jour-là, appelés qu’ils étaient à la communion de son Fils Jésus Christ.
Ce court, mais précieux exposé de la grâce et de la fidélité de Dieu sert
de base (lors même que l’état des Corinthiens ne permettait pas à
l’apôtre de développer ce sujet, comme il le fait dans l’épître aux Éphésiens) à toutes les exhortations et à toutes les instructions que Paul
adresse aux Corinthiens pour affermir et diriger leurs pas chancelants.
[v.10-31] L’apôtre s’adresse premièrement à la folie des Corinthiens qui faisaient des principaux ministres chrétiens et de Christ luimême, des chefs d’école. Christ n’était pas divisé, les Corinthiens
n’avaient pas été baptisés au nom de Paul ; celui-ci avait bien dans l’occasion baptisé quelques-uns d’entre eux, mais sa mission était de prêcher, non de baptiser (*) et ce sont les chap. 26: 18 et 13: 3 et suivants
des Actes qui formulaient cette mission, et non Matt. 28: 19. Du reste
toute cette sagesse humaine que les Corinthiens admiraient, n’était
qu’une folie que Dieu réduit à néant ; la prédication de la croix est la
puissance de Dieu, et Dieu a choisi les choses faibles, les choses de rien,
les choses folles selon le monde, pour anéantir la sagesse et la force de
celui-ci, afin qu’il soit clairement manifesté que l’Évangile est la puissance de Dieu. Les Juifs demandaient un signe, les Grecs cherchaient la
sagesse, Dieu fait prêcher Christ crucifié, scandale pour le Juif, folie pour
le Grec, mais pour ceux qui sont appelés, la puissance de Dieu (v. 23,
24). Par des choses qui ne sont pas, Dieu anéantit ce qui est, car sa faiblesse est plus forte que la force du monde, sa folie plus sage que la
sagesse du siècle : la chair ne se glorifie pas devant Lui. Dieu a affaire
avec la conscience, quoique en grâce, selon la vraie position de l’homme
responsable, et il ne s’assujettit pas Lui-même au jugement et aux raisonnements de l’esprit de l’homme, complètement incompétent en
cela, et qui sort de sa place comme s’il pouvait juger Dieu.
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(*) Cette déclaration est d’autant plus à remarquer, que Paul avait reçu
une révélation spéciale relativement à la Cène du Seigneur. Mais cette ordonnance-ci avait rapport à l’unité du corps, qui était spécialement le témoignage
de l’apôtre. Les douze étaient envoyés pour baptiser (Matt. 28).

Mais en outre, le chrétien est plus même que l’objet des instructions de Dieu : il est lui-même «de Dieu dans le Christ Jésus» ; il tire sa
vie, son être, sa position, en tant que chrétien, de Dieu ; et Christ est
de la part de Dieu pour lui, sagesse, justice, sainteté et rédemption, le
tout en contraste avec les prétentions de l’esprit humain, avec la
fausse justice du Juif sous la loi, avec les moyens et la mesure de sainteté que celle-ci fournissait, et enfin avec la faiblesse de l’homme dont
Dieu ôtera les dernières traces dans la délivrance qu’il opérera par sa
puissance en Christ, au jour où il mettra la dernière main à l’oeuvre de
sa grâce. Ainsi nous sommes de Dieu : Christ est tout pour nous de la
part de Dieu, afin que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur.
Court, mais puissant témoignage de ce qu’est le christianisme dans ses
éléments.
Chapitre 2
[v.1-5] C’est dans cet esprit que Paul était venu au commencement
au milieu des Corinthiens ; il n’avait voulu connaître que Christ (*), et
Christ dans son état d’humiliation et d’abaissement, objet du mépris
des hommes insensés. La parole de l’apôtre n’avait pas l’attrait charnel
d’une éloquence factice, mais elle était l’expression de la présence et
de l’action de l’Esprit, et de la puissance qui accompagnait cette présence. La foi des Corinthiens reposait ainsi, non sur les belles paroles de
l’homme qu’un autre plus éloquent ou plus subtil pouvait éclipser, mais
sur la puissance de Dieu, fondement solide pour nos faibles âmes ; le
nom de Dieu en soit béni !
(*) Remarquez que Paul ne dit pas dans ce passage qu’il n’a voulu connaître que la croix de Christ, comme quelques personnes — et même des chrétiens — l’appliquent à faux. Paul n’a voulu connaître que Christ, en contraste

avec la philosophie qui régnait au milieu de ces païens, et Christ sous la forme
d’humiliation la plus grande, pour renverser l’orgueil de l’homme. Dans ce qui
suit, Paul nous informe que, parmi ceux qui étaient initiés dans le christianisme, il enseignait la sagesse, mais la sagesse de Dieu, révélée par Celui qui
sonde les choses profondes de Dieu lui-même. L’emploi de ce passage, auquel
je fais allusion, est un très fâcheux abus des paroles de l’apôtre, un abus qu’on
en fait souvent, en citant du reste ce passage incorrectement.

[v.6-8] Cependant, une fois l’âme enseignée et établie dans la doctrine du salut en Christ, il y avait une sagesse dont l’apôtre parlait ; non
la sagesse de ce présent siècle, ni des princes de ce siècle qui périssent
et toute leur sagesse avec eux, mais la sagesse de Dieu en mystère, un
conseil secret de Dieu (révélé maintenant par l’Esprit), établi dans son
propos arrêté pour notre gloire avant que le monde fût, conseil qu’avec
toute leur sagesse, aucun des princes de ce monde n’a connu. S’ils
l’eussent connu, ils n’auraient pas crucifié Celui dans la personne duquel tout devait être accompli, le Seigneur de gloire (v. 8).
[v.9-14] L’apôtre ne touche pas le sujet du mystère, parce qu’il devait nourrir les Corinthiens comme des enfants ; il ne le mentionne que
pour le mettre en contraste avec la fausse sagesse du monde. Mais la
manière dont cette sagesse est communiquée, est importante. Ce qui
n’était jamais monté au coeur de l’homme (*), Dieu l’a révélé par son
Esprit, car l’Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de
Dieu (v. 9, 10). Il n’y a que l’esprit d’un homme, qui est en lui, qui sache
les choses que cet homme n’aura pas communiquées : ainsi personne
ne connaît les choses de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu ; or c’est l’Esprit
de Dieu que l’apôtre et les autres vases de révélation avaient reçu afin
qu’ils connussent les choses gratuitement données de Dieu (v. 11, 12).
Cela nous présente la connaissance des choses elles-mêmes dans les
vases de révélation. Ensuite ces instruments de Dieu devaient communiquer les choses, et ils le faisaient, non en paroles que l’art de l’homme
enseignait, mais en paroles que l’Esprit — que Dieu lui-même — enseignait, communiquant des choses spirituelles par un moyen spirituel
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(**). La communication était par l’Esprit, aussi bien que la chose communiquée. Il manquait encore une chose pour que d’autres possédassent cette révélation, savoir la réception de ces communications. Cette
réception exige aussi l’action de l’Esprit. L’homme naturel ne les reçoit
pas, elles se discernent spirituellement.
(*) On cite souvent ce passage, afin de prouver que les choses sont trop
grandes pour qu’on puisse les connaître mais c’est une citation d’Ésaïe que fait
l’apôtre, pour montrer que ce qui ne pouvait être connu alors (quand le mal
était là, et que l’homme était traité selon ce qu’il était), est révélé actuellement, maintenant que l’homme est dans la gloire dans la personne de Christ,
et que l’Esprit Saint est descendu pour démontrer que Christ est là. Le christianisme n’est pas le judaïsme.
(**) Je n’ai aucun doute que ce ne soit le sens du passage. Le moyen était
de la même nature que la chose pour laquelle on l’employait (v. 13).

[v.15-16] La source, le moyen de communication, la réception,
tout était donc de l’Esprit. L’homme spirituel juge tout ; il n’est jugé de
personne. La puissance de l’Esprit dans l’homme spirituel rend le jugement de celui-ci clair et juste, mais lui donne des motifs et une marche
inintelligibles pour celui qui n’a pas l’Esprit. Tout simple qu’il soit, rien
de plus important que cet enseignement.
Chapitre 3
Hélas! l’état des Corinthiens, soit quand l’apôtre était au milieu
d’eux, soit au moment où il leur écrivait, n’était pas tel que le mystère
pût leur être communiqué — triste humiliation pour leur orgueil philosophique, mais par conséquent, bon remède. Ils n’étaient pas des
hommes naturels, mais ils étaient des hommes charnels et non spirituels, de sorte que l’apôtre devait leur donner du lait et non de la viande
qui n’est propre que pour des hommes faits. Ce avec quoi ils nourrissaient leur orgueil était la preuve de cet esprit charnel, savoir, leurs divisions en écoles de doctrines. Paul, sans doute, avait planté, et Apollos
arrosé ; c’était bien ; — mais Dieu seul donne l’accroissement. Au reste,

l’apôtre avait posé le fondement de ce bâtiment de Dieu, l’assemblée à
Corinthe ; d’autres avaient bâti dessus, avaient continué l’oeuvre de
l’édification des âmes. Que chacun prit garde ! Il n’y a qu’un seul fondement et il est posé ; mais en rapport avec cela on peut enseigner des
choses solides, ou d’autres qui n’ont aucune valeur, et par les unes ou
par les autres former les âmes, peut-être même introduire parmi les
saints des âmes gagnées par ces vaines doctrines. L’oeuvre passera tôt
ou tard par quelque jour d’épreuve. Si l’on a travaillé dans l’oeuvre de
Dieu avec des matériaux solides, l’oeuvre résistera, sinon, elle sera réduite à néant ; l’effet, le fruit du travail sera détruit. L’homme qui a
travaillé sera sauvé puisqu’il a bâti sur le fondement, puisqu’il a eu une
vraie foi en Christ ; toutefois l’ébranlement causé par la ruine de tout ce
qu’il croyait vrai (*), ira jusqu’à troubler sa propre foi sans la détruire, il
sera sauvé comme à travers le feu. L’ouvrier selon Dieu reçoit le fruit de
son travail. Si quelqu’un corrompt le temple de Dieu, introduit ce qui
détruit les vérités fondamentales, il sera lui-même détruit.
(*) Remarquez l’instruction très importante donnée ici relativement à
l’Assemblée considérée comme l’édifice de Dieu. En Matt. 16, nous avons ce
que Christ bâtit, contre quoi la puissance de Satan ne peut prévaloir. Cet édifice continue à s’élever jusqu’à ce qu’il soit complet à la fin. C’est pourquoi, en
1 Pierre 2 et Éph. 2, il n’est pas fait mention d’ouvriers. Les pierres s’approchent et l’édifice croît. C’est l’oeuvre propre de Christ : il bâtit, et l’édifice n’est
pas encore achevé. Ici (en Corinthiens), c’est l’édifice de Dieu ; mais il y a
quelqu’un qui bâtit, de sorte que la responsabilité de l’homme est introduite.
Il y a un sage architecte qui a posé le fondement : il peut y avoir des ouvriers
qui édifient sur ce fondement de l’or, de l’argent ou des pierres précieuses, ou
d’autres qui bâtissent avec du bois, du foin et du chaume ; il y en a même qui
corrompent. En Éph. 2, il y a aussi un édifice qui s’élève actuellement, mais
c’est le fait vu d’une manière abstraite. En Corinthiens, la responsabilité est
formellement établie. La confusion faite entre l’édifice que Christ bâtit, non
encore achevé, et ce que l’homme bâtit, entre les promesses faites au premier
et que l’on applique au second qui repose sur la responsabilité de l’homme, et
qui est un édifice actuel sur la terre, cette confusion est une des principales
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sources des erreurs papistes et puséytes. Rien ne peut prévaloir contre
l’oeuvre de Christ. L’homme peut construire avec du bois, du foin et du
chaume, et son oeuvre être détruite, comme elle le sera.

Le sujet de ce passage est donc le travail qui se poursuit par certaines doctrines, soit bonnes, ou sans valeur, ou subversives de la vérité,
et les fruits que ce travail portera. Et il y a trois cas :
1. l’oeuvre est bonne ainsi que l’ouvrier ;
2. l’oeuvre est vaine, mais l’ouvrier est sauvé ;
3. il y a enfin le corrupteur du temple de Dieu, et ici l’ouvrier est détruit.
Enfin, ajoute l’apôtre, si quelqu’un veut être sage dans ce monde,
qu’il devienne inintelligent afin d’être sage ; Dieu tient la sagesse de ce
monde pour de la folie, et prendra les sages dans leurs ruses. Aussi les
saints, en disant qu’ils appartenaient à l’un ou l’autre de ces docteurs,
étaient en cela au-dessous de leurs privilèges : toutes choses étaient à
eux, puisqu’ils étaient enfants de Dieu ; «toutes choses», dit l’apôtre,
«sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit monde, soit vie,
soit mort, soit choses présentes, soit choses à venir : toutes choses sont
à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu» (v. 22).
Chapitre 4
Quant à l’apôtre et à ses collaborateurs, les Corinthiens devaient
les considérer comme des administrateurs employés par le Seigneur, et
c’était à Lui que Paul s’en rapportait pour juger de sa conduite. Le jugement que l’homme pouvait porter sur lui ne lui importait guère ; il ne se
sentait coupable de rien ; cela ne le justifiait toutefois pas ; cependant
celui qui le jugeait (qui l’examinait), c’était le Seigneur. Et, après tout,
c’était Lui aussi qui donnait à l’un ou à l’autre ce qu’il pouvait faire valoir
dans le service.
Paul avait jugé bon en traitant ce sujet, de citer les noms dont les
Corinthiens se servaient dans leurs divisions charnelles, et ceux (spécia-

lement le sien et celui d’Appollos) dont on ne pouvait se servir pour prétendre qu’ils mettaient les autres de côté pour s’élever eux-mêmes ;
mais quel était le réel état des choses ? Les Corinthiens méprisaient
l’apôtre ; oui, dit-il, nous avons été honnis, méprisés, persécutés, en détresse ; vous, vous avez été à votre aise comme des rois. Ce reproche
fondé sur leurs propres prétentions et sur les reproches qu’ils avaient
faits eux-mêmes à l’apôtre, devait les toucher au vif, si quelque sensibilité leur restait. Paul avait été avec ses compagnons la balayure du
monde, pour l’amour de Christ, pendant que les Corinthiens se reposaient au sein du luxe et du bien-être ; et même au moment où il leur
écrivait, c’était encore sa position. Plût à Dieu, dit-il, que vous régnassiez
— que le jour de Christ fût là — afin que nous régnassions avec vous !
Paul était sensible aux peines par lesquelles il passait, tout en les supportant avec joie. Lui et ses compagnons d’oeuvre étaient exposés en
publie, de la part de Dieu, comme pour être le grand et dernier spectacle des jeux merveilleux dont ce monde était l’amphithéâtre, pour
être, comme les témoins de Dieu, livrés à la fureur d’un monde féroce :
la patience et la douceur étaient leurs seules armes.
Cependant Paul ne disait pas cela aux Corinthiens pour leur faire
honte ; il les avertissait comme ses chers enfants, car ils étaient ses enfants. Quoiqu’ils pussent avoir eu dix mille maîtres, il les avait tous engendrés lui-même par l’Évangile ; qu’ils fussent donc ses imitateurs !
En tout cela, on peut voir le jeu profond d’un coeur noble, blessé
au plus haut degré, mais dont la blessure faisait ressortir une affection
qui s’élevait au-dessus de sa douleur. C’est là ce qui distingue d’une
manière si frappante l’oeuvre de l’Esprit Saint dans le Nouveau Testament, comme en Christ lui-même.
L’Esprit est venu dans le sein de l’Assemblée ; il prend part à son affliction, à ses difficultés ; il remplit l’âme de celui qui s’intéresse à l’Assemblée (*), en lui faisant sentir ce qui s’y passe, en le lui faisant sentir
selon Dieu, mais avec un coeur réellement humain.
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Qui est-ce qui pouvait produire tous ces sentiments envers des étrangers, sinon l’Esprit de Dieu? Qui aurait pu entrer dans ces choses avec
toute la perfection de la sagesse de Dieu pour agir sur le coeur, pour
délivrer la conscience, pour former l’intelligence et la mettre en liberté,
sinon l’Esprit de Dieu ? Toutefois, le lien individuel du ministère apostolique devait se former et se fortifier : c’était l’essence de l’oeuvre de
l’Esprit Saint dans l’Assemblée de lier ainsi tout ensemble. On voit
l’homme, sans cela on n’aurait pas eu Paul, et ses chers frères, et les
tendres affections qui liaient Paul à ces derniers. On voit l’Esprit Saint,
que les Corinthiens avaient contristé sans doute, agir dans l’apôtre avec
une sagesse divine, pour diriger les Corinthiens dans le droit chemin
avec toute l’affection de leur père en Christ. Timothée, son fils dans la
foi et par un coeur qui aimait Paul comme un père, pouvait prendre part
à cette affection ; Paul l’avait envoyé. Lui-même allait bientôt se rendre
à Corinthe. Quelques-uns disaient que non et en prenaient occasion de
se glorifier en son absence, mais l’apôtre allait venir lui-même et mettrait tout à l’épreuve, car le royaume de Dieu ne consistait pas en paroles, mais en puissance. Les Corinthiens désiraient-ils qu’il vînt avec
une verge ou avec amour et douceur? (v. 17-21).
(*) Il nous est en aide dans notre infirmité (Rom. 8: 26).

Ici se termine cette partie de l’épître : spécimen admirable de tendresse et d’autorité, d’une autorité assez sûre d’elle-même, de la part
de Dieu, pour rendre l’apôtre capable d’agir avec une parfaite tendresse
envers ceux qui lui étaient si chers, dans le désir de ne pas être forcé de
l’exercer d’une autre manière. Les plus puissantes vérités sont développées dans les communications qui en résultent.
Chapitre 5
L’apôtre commence ici à traiter des détails de la conduite et de la
discipline ; et d’abord il parle de la souillure charnelle, poussée, au mi-

lieu des Corinthiens, au dernier point que puisse atteindre une conscience endurcie. Ceux qui cherchaient leur propre influence comme
docteurs, laissaient faire les Corinthiens. L’apôtre condamne sans réserve leur état et règle ensuite la discipline. Christ avait été offert
comme agneau de Pâque et ils devaient célébrer la fête sans levain, en
se purifiant du vieux levain pour être, de fait, ce qu’ils étaient devant
Dieu, une pâte sans levain. Pour ce qui regarde la discipline, voici l’enseignement de l’apôtre : avant que les Corinthiens sussent qu’il était de
leur devoir de retrancher le méchant, et que Dieu leur en avait confié le
pouvoir et imposé l’obligation, le sentiment moral du mal, au moins,
aurait dû les porter à s’humilier devant Dieu et à le prier d’ôter du milieu d’eux le mal ou celui qui le faisait : ils étaient tout au contraire
enflés d’orgueil. Mais maintenant l’apôtre leur enseigne ce qu’il fallait
faire, et il renforce ses instructions de toute son autorité apostolique. Il
était au milieu d’eux en esprit, sinon de corps, eux étant réunis ensemble, et il était au milieu d’eux avec la puissance du Seigneur Jésus
pour livrer un tel homme à Satan, mais comme un frère, pour la destruction de la chair, afin que son esprit fût sauvé dans la journée de
Christ (v. 3-5).
Ici, nous est montrée en exercice, toute la puissance de l’Assemblée dans son état normal, unie à l’énergie apostolique, et dirigée par
elle. On voit les membres du corps, l’apôtre, vase et canal de la puissance de l’Esprit, et la puissance du Seigneur Jésus lui-même, tête du
corps. Or le monde est le théâtre de la puissance de Satan ; l’Assemblée
délivrée de son pouvoir est l’habitation de Dieu par l’Esprit. Si l’Ennemi
a réussi à entraîner par la chair un membre de Christ, de sorte que ce
membre déshonore le Seigneur en marchant selon la chair comme le
monde, il est mis dehors, et, par l’énergie de l’Esprit alors exercée au
milieu d’eux par l’apôtre, il est livré à l’Ennemi serviteur malgré lui des
desseins de Dieu (comme dans le cas de Job), pour que la chair du chrétien qu’il n’avait pas su tenir pour morte et par laquelle en conséquence
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il avait été moralement sous la puissance de Satan, fût détruite et brisée physiquement. Ainsi le coupable serait affranchi des illusions dans
lesquelles la chair le tenait captif : son esprit apprendrait à discerner la
différence entre le bien et le mal, et à connaître ce que c’est que le péché ; le jugement de Dieu se réaliserait au dedans de lui et ne s’exécuterait pas sur lui au jour où ce jugement sera définitif pour la condamnation de ceux qui le subiront. Cette discipline était une grande grâce,
quoique sa forme fût terrible : elle nous présente un merveilleux
exemple du gouvernement de Dieu, qui fait de l’inimitié de l’Adversaire
contre les saints un instrument de leur bénédiction spirituelle. Nous
avons un enseignement clair sur ce sujet dans l’histoire de Job, où le
sujet tout entier est pleinement développé ; seulement nous avons ici
en plus ce qui naturellement ne se trouve pas dans l’histoire de Job, savoir la preuve que, dans son état normal, la puissance apostolique (*)
étant là, l’Assemblée exerçait elle-même ce jugement sur le pécheur,
ayant par l’Esprit le discernement nécessaire et l’autorité de Christ
pour le faire. Ensuite, quelle que soit la capacité spirituelle de l’Assemblée pour manier cette épée du Seigneur (car cela est de la puissance),
son devoir positif et ordinaire est constaté à la fin du chapitre.
(*) L’apôtre (1 Tim. 1:20) exerce seul ce pouvoir à l’égard de certains blasphémateurs. C’est la puissance, non le devoir, et il est important de distinguer clairement les deux. Quoique l’apôtre le fît ici dans l’assemblée réunie et
avec elle, cependant il dit : «J’ai déjà jugé de livrer un tel homme à Satan.»
Au v. 13, nous avons le devoir positif de l’Assemblée, sans qu’il soit question
de puissance spéciale.

L’Assemblée est une pâte sans levain, envisagée dans l’Esprit
comme assemblée, et non sous le rapport des individus qui la composent. C’est ainsi qu’il faut l’envisager, car c’est seulement dans l’Esprit
qu’elle est telle. L’Assemblée est vue de Dieu comme étant devant Lui
dans sa nouvelle nature en Christ. Telle aussi elle devrait être en pratique par la puissance de l’Esprit, malgré l’existence de la chair. Elle
devrait par la foi tenir la chair pour morte, et ne rien admettre dans sa

marche qui soit contraire à cet état. L’Assemblée doit être «une nouvelle pâte», et elle ne l’est pas si elle tolère le mal ; par conséquent elle
doit se purifier du vieux levain, car, dans les pensées de Dieu, elle est
sans levain. Telle est SA POSITION devant Dieu, car Christ, notre Pâque,
a été sacrifié pour nous, nous devons donc faire la fête avec le pain
sans levain de sincérité et de vérité. Ainsi les Corinthiens, quels que fussent leurs dons, avaient tort de se vanter, tandis que le mal se trouvait
au milieu d’eux : «un peu de levain fait lever la pâte tout entière» (v.
6). En outre, l’apôtre les avertit que le mal ne s’attachait pas à celui-là
seul qui en était personnellement coupable : l’assemblée n’était pas
pure, jusqu’à ce que le mal eût été ôté (2 Cor. 7:11). Les Corinthiens ne
pouvaient pas se séparer dans la vie ordinaire de tous ceux qui, dans le
monde, marchaient dans la corruption, car dans ce cas il faudrait sortir
du monde. Mais si quelqu’un s’appelle frère et marche dans la corruption, on ne doit pas même manger avec un tel homme. Dieu juge ceux
qui sont en dehors de l’Assemblée ; l’Assemblée elle-même doit juger
ceux qui sont au dedans, et mettre dehors celui qui peut être appelé
«méchant».
Chapitre 6
[v.1-11] Les versets 1-11 de ce chapitre traitent la question des
torts faits par des frères. Il était honteux que ceux qui doivent juger le
monde et les anges, fussent incapables de juger des misérables affaires
de ce monde. L’apôtre veut donc que les moins estimés dans l’assemblée soient employés à ce service. D’ailleurs ne devaient-ils pas plutôt
supporter les torts qu’on pouvait leur faire ? Au lieu de cela, ils faisaient
tort eux-mêmes. Or, certes, ni les méchants, ni les injustes n’hériteront
du royaume de Dieu (v. 9). Merveilleux mélange de révélations surprenantes, de moralité immuable (quelle que fût, d’ailleurs, la divine suprématie de la grâce) et d’ordre et de discipline ecclésiastiques ! L’Assemblée est unie à Christ ; quand Christ jugera le monde et prononcera
sur le sort des anges, elle Lui sera associée et prendra part au jugement
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que Christ exécutera, car elle a son Esprit et sa pensée. Cependant, rien
d’injuste n’entrera dans ce royaume ; comment, en effet, le mal pourrait-il être jugé par quelqu’un qui y prend son plaisir? Les chrétiens
donc, poursuit l’apôtre, ne devraient pas avoir des procès devant les
tribunaux du monde, mais ils devraient avoir recours à l’arbitrage des
frères, service qui, ayant si peu à faire avec la spiritualité chrétienne,
convenait aux plus faibles d’entre eux. Au reste, ce qu’il fallait avant
tout, c’était de supporter le tort qu’on pouvait vous faire. Quoi qu’il en
soit, les injustes n’hériteront pas le royaume.
[v.12-14] Le judaïsme qui se plaisait dans une sainteté charnelle,
fondée sur des règles extérieures, d’un côté, et d’un autre, l’esprit du
monde et la conformité à ses voies, voilà les deux dangers qui menaçaient l’assemblée de Corinthe, dangers qui sont du reste, pour le coeur
de l’homme, de tous les temps et de tous les lieux. À l’égard des viandes
— Paul en vient maintenant à ce sujet (v. 12, 13), la règle est simple :
parfaite liberté, puisque tout est permis — vraie liberté, en ce qu’on
n’est esclave d’aucune de ces choses. Le ventre et les viandes, en tant
qu’en relation l’un avec l’autre, périront ensemble ; — le corps a une
destinée plus élevée, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour lui. Dieu
a ressuscité Christ d’entre les morts et il nous ressuscitera par sa puissance. C’est à cela que le corps appartient, non pas aux viandes.
[v.15-20] Mais cette doctrine que le corps est pour Christ, tranche
une autre question à laquelle les moeurs dépravées des Corinthiens
donnaient lieu : toute fornication est défendue (v. 15 et suivants). Pour
nous, avec nos habitudes de penser chrétiennes, la question est simple,
notre jugement est déjà formé ; — pour des païens, c’était nouveau ;
mais le christianisme relève tous les sujets ; «nos corps sont les
membres de Christ». Une autre vérité qui se rattache à ce point est
d’une haute importance : si par l’union, selon la chair, le mari et la
femme ne sont qu’un seul corps, celui qui est uni au Seigneur est un
seul esprit. L’Esprit dont la plénitude est en Christ est le même Esprit

qui demeure en moi et m’unit à Christ. Nos corps sont les temples du
Saint Esprit. Quelle vérité, puissante, quand nous y pensons !
De plus, nous ne sommes pas à nous-mêmes, mais nous avons été
achetés à un grand prix, au prix du sang de Christ qui s’est offert pour
nous ; par conséquent nous devons glorifier Dieu dans nos corps qui
sont à Lui ; et ce puissant et universel motif doit gouverner sans exception toute notre conduite. Notre vraie liberté, c’est d’être à Dieu ; faire
quelque chose pour soi-même, c’est le dérober aux droits de Celui qui
nous a achetés pour être siens. Tout ce que l’esclave était, tout ce qu’il
gagnait, était la propriété de son maître ; il n’était pas maître de luimême. Tel est le chrétien ; hors de là il est misérablement asservi au
péché et à Satan ; l’égoïsme le gouverne, et l’éternel bannissement de
la source de l’amour est sa fin. Horrible pensée! Mais en Christ nous
sommes les objets spéciaux et les vases de cet amour. Nous avons donc
ici deux puissants motifs de sainteté : la valeur du sang de Christ par
lequel nous sommes achetés, et le fait que nous sommes les temples
du Saint Esprit.
Chapitre 7
[v.1-11] L’apôtre poursuit son enseignement en répondant à une
question en rapport avec le sujet qu’il venait de traiter, et il expose aux
Corinthiens la volonté de Dieu à l’égard des relations de l’homme avec
la femme. Ils font bien ceux qui restent étrangers à cette relation, afin
de marcher avec le Seigneur selon l’Esprit et afin de ne céder en quoi
que ce soit à la nature. Dieu lui-même a institué le mariage, malheur à
qui en dit du mal ; mais le péché est entré, et tout ce qui est de la nature, de la créature ici-bas, a été gâté. Dieu a introduit une puissance
qui est tout à fait au-dessus et en dehors de la nature, la puissance de
l’Esprit. Marcher entièrement selon cette puissance, est ce qu’il y a de
meilleur : on marche en dehors de la sphère où agit le péché. Mais c’est
rare ; et s’abstenir de ce que Dieu a ordonné selon la nature aboutit,
pour la plupart des hommes, à des péchés positifs. En général donc, et
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pour cette raison, chacun devra avoir sa propre femme. Or le lien une
fois formé, on n’a plus pouvoir sur soi-même. Quant au corps, le mari
appartient à sa femme, la femme à son mari. Si, par consentement mutuel, on se sépare pour un moment afin de vaquer à la prière et à des
exercices spirituels, le lien doit être immédiatement reconnu de nouveau, de peur que le coeur ne se gouvernant pas lui-même, ne donne
occasion à Satan d’entrer, de plonger l’âme dans la détresse et de détruire sa confiance en Dieu et dans son amour ; de peur aussi que l’Ennemi ne tente par des doutes pénibles (c’est à cause de, non par l’incontinence) un coeur qui viserait trop haut et qui succomberait.
Cependant cette permission et cette direction qui engage les chrétiens à se marier, n’était pas un commandement du Seigneur donné par
inspiration, mais le fruit de l’expérience de l’apôtre : expérience à laquelle ne manquait pas la présence de l’Esprit (*). L’apôtre aurait bien
voulu que chacun fût comme lui ; mais chacun avait, sous ce rapport,
son don de la part de Dieu. Aux non-mariés et aux veuves, il est bon, ditil, de rester comme je suis moi-même ; mais s’ils ne savent pas dompter
leur nature et rester dans une pureté calme, il vaut mieux qu’ils se marient : l’insoumission du désir étant plus nuisible que le lien du mariage.
Quant au mariage lui-même (v. 10 et suivants), il ne s’agissait plus d’un
conseil d’expérience, le commandement du Seigneur était positif. La
femme ne doit pas se séparer de l’homme, ni l’homme de la femme ; et
s’ils se séparent, le lien entre eux n’est pas rompu, ils doivent rester
non mariés ou se réconcilier.
(*) Remarquez que l’apôtre distingue ici formellement ce que les incrédules de l’école moderne voudraient confondre, savoir les pensées spirituelles
de Paul comme homme et l’inspiration. L’apôtre donne ses pensées et son
jugement comme homme spirituel, son esprit étant animé et guidé par l’Esprit Saint, et il met cela en contraste avec l’inspiration et ce que le Seigneur
dit. Comme le Seigneur a bien pourvu à tout dans l’Écriture ! (voyez le v. 25).

[v.12-17] Lorsque l’homme était converti et la femme non convertie ou que l’inverse avait lieu, le cas devenait plus compliqué. Selon la
loi, un homme qui aurait épousé une femme d’entre les gentils (une
femme par conséquent profane ou impure), se souillait et devait renvoyer cette femme, et les enfants qui étaient nés de cette union
n’avaient aucun droit aux privilèges juifs ; ils étaient rejetés comme
impurs (voyez Esdras 10: 3). Le contraire a lieu sous la grâce : le mari
converti sanctifie la femme, et vice versa, et leurs enfants sont censés
purs devant Dieu ; ils ont part aux droits ecclésiastiques du parent converti. — C’est là le sens du mot «saint» employé en rapport avec la
question d’ordre et de relation extérieure vis-à-vis de Dieu, que suggérait l’obligation qui, en pareil cas, avait force sous la loi de renvoyer
femme et enfants. Ainsi le croyant ne doit pas renvoyer sa femme incrédule, ni la femme croyante abandonner un époux incrédule. Si
l’homme incrédule abandonnait sa femme croyante, ou si la femme incrédule abandonnait l’homme croyant, la femme ou l’homme croyants
étaient définitivement libres. Que si l’incrédule, homme ou femme,
s’en va, le frère n’est plus assujetti à considérer celle qui l’a abandonné
comme sa femme, ni la soeur à considérer l’homme qui l’abandonne
comme son mari. Mais nous sommes appelés à la paix et non à chercher
une telle séparation, car que sait le mari croyant s’il ne sera pas le
moyen de la conversion de sa femme incrédule, ou la femme croyante
si elle ne sera pas le moyen de la conversion de son mari incrédule (v.
16), car nous sommes sous la grâce. Au reste, chacun doit marcher
comme Dieu le lui a départi (v. 17).
[v.18-24] Pour ce qui concerne les occupations et la position dans
ce monde en général, la règle donnée ici est que chacun demeure dans
l’état où il se trouvait lorsqu’il a été appelé, mais il doit y demeurer
«avec Dieu», en ne faisant rien qui ne le glorifie. Si l’état en lui-même
était contraire à la volonté de Dieu, il est clair qu’on n’y saurait rester
avec Dieu, et que d’y demeurer serait un péché ; mais la règle générale
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est de rester dans l’état où l’on se trouve et d’y glorifier Dieu (v. 1824).
[v.25-40] L’apôtre ayant parlé du mariage, des non-mariés et des
veuves, répond aux questions qu’on lui avait faites aussi sur les personnes de l’un et de l’autre sexe qui étaient demeurées vierges (v. 25 et
suivants). Sur ce point il n’avait aucun commandement de la part du
Seigneur, il pouvait seulement donner son avis comme quelqu’un à qui
le Seigneur avait fait la grâce d’être fidèle. Or l’apôtre estimait qu’il était
bon de demeurer dans cette condition, vu l’état du monde et les difficultés de la vie chrétienne. «Es-tu lié à une femme», dit-il «ne cherche
pas à en être séparé. N’es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas de
femme» (v. 27). Si l’on se marie, on fait bien, mais en ne se mariant pas,
on fait encore mieux : celui qui n’a jamais connu de femme, en se mariant ne pèche point, mais il aura des afflictions dans la chair, dans la vie
d’ici-bas (v. 28).
On remarquera qu’il ne s’agit pas dans ce passage de la fille du
chrétien, mais du propre état personnel de celui-ci. Si l’homme luimême tient ferme et a pouvoir sur sa propre volonté, c’est la meilleure
voie ; s’il se marie, il fait, bien, s’il ne se marie pas, c’est mieux encore.
Il en est de même pour la femme. Si l’apôtre disait que, à son avis, cela
était mieux, il avait l’Esprit de Dieu. Son expérience, s’il n’y avait pas de
commandement, n’était pas une expérience faite sans l’Esprit, mais
c’était celle d’un homme qui, si quelqu’un en avait le droit, pouvait dire
qu’il avait l’Esprit de Dieu.
Au reste, le temps était difficile, et Paul veut que les hommes mariés soient comme n’ayant pas de femme, les acheteurs comme ne possédant rien, ceux qui usent du monde comme n’en usant pas comme
étant à eux : l’apôtre désire les voir tous libres de soucis et sans distraction pour servir le Seigneur. Si en se tenant pour mort à la nature, cet
effet n’est pas produit, on n’y gagne rien, on y perd. Ceux qui sont mariés sont préoccupés des choses d’ici-bas pour plaire à leur femme et

subvenir aux besoins de leurs enfants. Si l’on jouit par contre du calme
d’un esprit où la nature ne réclame pas ses droits avec une force de
volonté qu’on n’est pas parvenu à faire taire, si la sainteté de la marche
et du coeur est conservée, en un mot, si la volonté de la nature est
subjuguée et réduite au silence, on sert le Seigneur sans distraction,
on vit selon l’Esprit et non pas d’après la nature, même dans les choses
que Dieu a instituées comme bonnes en rapport avec celle-ci.
Quant à l’esclave, il peut se consoler par la pensée qu’il est l’affranchi du Seigneur ; mais vu la difficulté qu’il y a souvent à concilier la volonté d’un maître paîen ou même peu spirituel avec celle de Dieu, si
l’esclave peut être affranchi, il doit profiter de l’occasion.
Remarquons ici en passant deux choses : d’abord, la sainteté que
respirent toutes ces directions à l’égard de ce qui touche de si près aux
désirs de la chair. Les institutions de Dieu formées pour l’homme innocent sont maintenues dans toute leur intégrité, dans toute leur autorité
; elles sont, dans l’état où l’homme se trouve actuellement, une sauvegarde contre le péché auquel la chair sollicite l’homme de se laisser
aller. Mais l’Esprit introduit une nouvelle énergie au-dessus de la nature et qui n’affaiblit nullement l’autorité de l’institution. Si l’on peut
vivre au-dessus de la nature pour servir librement le Seigneur, c’est un
don de Dieu, c’est une grâce dont on fait bien de profiter.
Mais un second principe très important ressort de ce chapitre.
L’apôtre distingue nettement entre son expérience spirituelle, entre ce
que l’Esprit lui donnait en rapport avec les exercices de sa vie individuelle, c’est-à-dire entre la sagesse spirituelle quelque élevée qu’elle
fût, et l’inspiration. Sur certains points, il n’avait aucun commandement
de la part du Seigneur : il donnait le résultat auquel il était arrivé par le
secours de l’Esprit de Dieu, dans une vie de fidélité remarquable, et
aidé par l’Esprit qu’il lui arrivait peu de contrister. Mais ce n’était pas
un commandement du Seigneur. Ce qui se trouvait dans ses écrits, et
qu’il n’exceptait pas de l’inspiration de cette manière directe, devait
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être reçu comme le commandement du Seigneur (comp. 14: 37, où il
insiste sur ce point). En d’autres termes, l’apôtre affirme l’inspiration
proprement dite de ses écrits et il veut qu’ils soient reçus comme émanant du Seigneur lui-même, en distinguant cette inspiration de sa
propre compétence spirituelle : et c’est là un principe de toute importance.
Chapitre 8
L’apôtre, dans ce chapitre, s’occupe de la question des viandes offertes aux idoles, et ce sujet lui fournit l’occasion de dire quelques paroles sur la valeur de la connaissance. Envisagée simplement comme
connaissance, elle ne vaut rien. Quand on y pense comme à une chose
qu’on possède, elle ne fait que nous enfler : c’est quelque chose en
moi, ma connaissance. La vraie connaissance chrétienne découvre, par
le moyen de ce qui est révélé, quelque chose en Dieu : Dieu, mieux
connu, grandit pour l’âme. La chose connue est quelque chose en Lui,
non pas une connaissance en moi, dont je m’enorgueillis. Celui qui aime
Dieu est connu de Lui.
Quant à la question des viandes, c’est l’amour qui la décide. Le fait
qu’elle était soulevée, rendait évident que toutes les consciences
n’étaient pas mises au clair par l’intelligence spirituelle. Sans doute
l’idole n’est rien : il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur,
Jésus Christ. Mais si celui qui est fort, s’assied dans un temple d’idoles,
pour y manger, un autre, qui n’est pas au clair, sera encouragé à en faire
autant, et sa conscience sera infidèle et souillée. Ainsi j’entraîne dans
le péché et, pour autant que cela dépend de moi, je fais périr un frère
pour lequel Christ est mort, et ainsi je pèche contre Christ lui-même. Si
donc la viande est un moyen de faire broncher un frère, qu’on n’en
mange jamais, plutôt que de lui être en piège. L’apôtre traite ici le sujet
des sacrifices offerts aux idoles comme une question soulevée entre
frère et frère, pour ce qui regarde l’état de la conscience de chacun. Il
veut maintenir, dans toute sa force, la vérité qu’effectivement une

idole n’est rien qu’un morceau de bois ou de pierre. Il était important
de placer la question sur ce terrain. Les prophètes avaient déjà parlé des
idoles à ce point de vue ; mais ce n’était pas toute la vérité à l’égard des
faux dieux des païens ; il y avait à expliquer l’action de Satan et des mauvais esprits ; c’est ce que l’apôtre fait plus tard.
On peut remarquer en passant l’expression que nous trouvons au
v. 6 : «Pour nous, il y a un seul Dieu, le Père... et un seul Seigneur, Jésus
Christ.» L’apôtre ne traite pas ici de questions abstraites sur la divinité
du Seigneur, mais il parle des rapports des hommes avec ce qui était
au-dessus d’eux et ce qui maintenait de certaines relations avec eux.
Les païens avaient plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, c’est-à-dire
des êtres intermédiaires. Il n’en était pas ainsi des chrétiens. Pour eux il
y a le Père dans l’absolu de la divinité, et Christ qui, devenu l’homme, a
pris envers nous la place et la relation de Seigneur. C’est la position et
non la nature qui est ici en question. Il en est de même au chap. 12, v.
4, 5, 6, où la Parole fait ressortir le contraste qu’il y a entre le seul Esprit
de Dieu et le nombre d’esprits que connaissaient les païens, comme ici
entre la multitude des dieux et des seigneurs, et le seul Dieu et le seul
Seigneur que reconnaissaient les chrétiens. Cependant chacun n’était
pas de fait délivré de l’influence des faux dieux sur son imagination ;
ceux-ci étaient encore quelque chose, pour tel ou tel chrétien, et malgré
lui peut-être. Il avait conscience de l’idole, et alors s’il mangeait de ce
qui avait été offert à cette idole, la viande n’était pas simplement pour
lui ce qui était donné de Dieu pour la nourriture de l’homme ; l’idée de
l’existence d’un être réel et puissant avait place dans son coeur ou au
moins dans son imagination, et ainsi sa conscience était souillée. Or,
on n’était pas meilleur aux yeux de Dieu pour avoir mangé ; et, d’un
autre côté, en mangeant, on avait mis une pierre d’achoppement devant son frère et, en tant que cela tenait à l’acte de celui qui était au
clair sur le néant de l’idole, on avait amené sa ruine en souillant sa
conscience et en l’éloignant de Dieu par une infidélité. C’était pécher
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contre Christ, mort pour cette âme précieuse. Si Dieu intervenait pour
garantir cette âme de l’effet de l’infidélité dont elle était coupable, cela
ne diminuait en rien le péché de celui qui amenait le faible à agir contre
sa conscience. En soi, ce qui nous sépare de Dieu, nous ruine pour ce
qui regarde notre responsabilité. Ainsi, celui qui a l’amour de Christ
dans son coeur, aimera mieux ne jamais manger de viande que de faire
ce qui rend infidèle un frère et tend à ruiner une âme rachetée par
Jésus.
Chapitre 9
[v.1-23] L’apôtre, nous le voyons, était en butte à des accusations
de la part de faux docteurs qui insinuaient que son évangélisation et ses
travaux avaient un motif intéressé, et que, profitant du dévouement des
chrétiens, il prenait leurs biens. Il parle donc de son ministère. Il déclare
ouvertement qu’il est apôtre, témoin oculaire de la gloire du Christ,
ayant vu le Seigneur. Au reste, s’il n’était pas apôtre pour d’autres,
certes il l’était pour les Corinthiens, car il avait été le moyen de leur conversion. Or la volonté du Seigneur était que ceux qui prêchaient l’Évangile, vécussent de l’Évangile. De plus Paul avait le droit de mener avec
lui une soeur comme sa femme, ainsi que faisaient Pierre et les frères
du Seigneur : cependant il n’avait pas usé de ce droit. Obligé par l’appel
du Seigneur à prêcher l’Évangile, malheur à lui s’il y manquait (v. 16). Sa
gloire était de le faire gratuitement, de manière à ôter toute occasion à
ceux qui en cherchaient ; car quoiqu’il fût en liberté à l’égard de tous, il
s’était fait serviteur de tous afin d’en gagner autant qu’il pouvait. Remarquez ici que c’était dans son service que l’apôtre s’accommodait à
tous ; il ne s’accommodait pas au monde pour faire cesser le scandale
de la croix : il mettait la croix clairement en avant (chap. 2: 2) ; mais en
la prêchant, il s’adaptait à la capacité religieuse et à la forme des pensées des uns et des autres, afin de trouver accès pour la vérité dans les
esprits, et il agissait de même dans sa manière de vivre parmi eux. Ce
n’était pas l’égoïsme qui s’épargnait sous prétexte de gagner les

autres ; par la force de sa charité, Paul faisait abnégation de lui-même
en tout, pour être serviteur de tous. Il poursuivait cette ligne de conduite en tous points pour l’amour de l’Évangile, désirant ainsi qu’il le
dit, avoir part avec l’Évangile, car il le personnifie comme faisant
l’oeuvre de l’amour de Dieu dans le monde (v. 23).
[v.24-27] C’est ainsi qu’il fallait courir ; et pour le faire, il fallait se
renier soi-même et tenir la chair en bride : c’est, en effet, ce que faisait
l’apôtre. Il ne courait pas d’une manière incertaine, ainsi que le ferait
quelqu’un qui ne verrait pas le vrai but, ou ne le poursuivrait pas sérieusement comme une chose connue ; Paul savait bien ce qu’il poursuivait, et il le poursuivait réellement, évidemment, et d’une manière qui
convenait à la nature du but qu’il cherchait à atteindre. Chacun pouvait
en juger par sa marche, Paul ne s’amusait pas comme un homme qui
bat l’air — facile prouesse! En cherchant ce qui était saint et glorieux, il
savait quelles difficultés il avait à surmonter dans un combat personnel
avec le mal qui cherchait à l’empêcher de vaincre. Comme un vigoureux
athlète il frappait de ses coups et tenait asservi son propre corps qui
l’aurait entravé dans sa lutte. Il y avait de la réalité dans sa poursuite
du ciel ; il ne voulait tolérer rien de ce qui s’y opposait. Prêcher aux
autres n’était pas tout, car cela il pouvait le faire et, quant à lui-même,
travailler en vain ; il pouvait tout perdre, et finalement être rejeté luimême comme ouvrier, sinon personnellement comme chrétien. Avant
tout, Paul était chrétien et puis prédicateur ; et il était bon prédicateur,
parce qu’il était premièrement chrétien. Ainsi (car le commencement
du chapitre 10 se lie avec la fin du chap. 9), d’autres aussi pouvaient
faire profession de christianisme, pouvaient avoir part aux ordonnances
d’initiation, et, comme lui, être prédicateurs, et, après tout, ne pas être
reconnus de Dieu.
L’avertissement que Paul donne ici aux Corinthiens est un témoignage de l’état auquel, en partie du moins, l’Assemblée de Dieu était
déjà réduite ; avertissement toujours utile, mais qui suppose que ceux
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qui ont le nom de chrétiens et qui ont participé aux ordonnances de
l’Assemblée, n’inspirent plus cette confiance qui les fait recevoir sans
question pour de vraies brebis du Seigneur. Le passage distingue entre
le fait d’avoir participé aux ordonnances chrétiennes, et la possession
du salut ; cette distinction est toujours vraie, mais il n’est pas nécessaire
de la faire quand la vie chrétienne brille en ceux qui ont part aux privilèges extérieurs de l’Assemblée.
Chapitre 10
[v.1-13] Maintenant l’apôtre présente les voies de Dieu envers
Israël dans le désert comme instruction à l’égard de ses voies envers
nous, en déclarant aux Corinthiens que les choses qui sont arrivées à
Israël sont des types ou des figures qui servent d’exemple pour nous.
C’est là un principe important et qu’on doit saisir clairement pour en
profiter. Ce n’est pas Israël qui est la figure, mais c’est ce qui est arrivé
à Israël ; les voies de Dieu envers lui. Les choses sont arrivées à Israël ;
elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui nous trouvons à
la fin des dispensations de Dieu. Ce qui suivra sera le jugement de Dieu
lui-même, quand ces exemples ne serviront plus pour la vie de la foi.
Ensuite sont posés deux principes qui ont aussi une grande importance pratique. 1 D’abord, il faut que celui qui croit être debout, prenne
garde qu’il ne tombe (v. 12) : voilà notre responsabilité! 2 Puis, d’un
autre côté, Dieu est fidèle, il ne permet pas que nous soyons tentés audelà de nos forces, mais il pourvoit à un moyen d’échapper à la tentation, afin que nous ne bronchions pas.
[v.14-22] Après cela, par rapport à l’idolâtrie, l’apôtre enjoint
d’avoir cette sainte frayeur qui évite ce qui entraîne dans le mal, l’occasion de chute (v. 14). Il met en avant ce principe important : il y a association et communion par le moyen de la table où nous participons à
ce qui y est placé ; nous chrétiens, étant plusieurs, nous ne sommes
qu’un pain et un corps (*), en tant que participant au même pain dans

la cène (v. 16, 17). Ceux qui en Israël mangeaient des sacrifices participaient à l’autel, étaient identifiés avec lui. De même ceux qui mangeaient de ce qui était sacrifié aux idoles, étaient identifiés avec l’idole
à qui cela était offert. L’apôtre voulait-il donc dire que l’idole fût
quelque chose? Non, mais selon ce qui est écrit en Deut. 32, ce que les
gentils offraient, ils l’offraient à des démons et non pas à Dieu ; or le
chrétien devait-il participer à la table des démons ? La table à laquelle
les adorateurs des idoles participaient, était la table des démons, la
coupe, la coupe des démons : — principe important pour l’Assemblée
de Dieu. Quelqu’un voudrait-il provoquer le Seigneur en le mettant sur
le même niveau avec des démons ? Ici encore l’apôtre fait allusion à
Deut. 32: 21 ; ...
(*) Ici l’apôtre arrive au cercle intérieur, au corps de Christ, à la
vraie Assemblée de Dieu, dont ceux qui la composent sont unis ensemble par l’Esprit Saint, ce dont la cène est l’expression.
[v.23-33] ... puis (v. 23 et suivants) il répète son principe, déjà posé,
qu’il était libre à l’égard de tout, mais en ajoutant que, d’un côté, il ne
se placerait sous la puissance d’aucune chose, et d’un autre, qu’étant
libre, il userait de sa liberté pour le profit spirituel de tous. Pour suivre
cette règle, voici son enseignement : on pourra manger de tout ce qui
se vend au marché, sans question de conscience. Si quelqu’un disait :
«Ceci a été sacrifié aux idoles», c’était preuve qu’il avait conscience
d’une idole ; dans ce cas le chrétien, tout libre qu’il fût, ne mangerait
donc pas de ce qui lui était ainsi présenté, à cause de la conscience de
l’autre. Quant à celui qui était libre, sa liberté ne pouvait être jugée par
la conscience de l’autre, car comme doctrine et là où il y avait de la
connaissance, l’apôtre reconnaît comme vérité que l’idole n’était rien ;
la créature n’était simplement que la créature de Dieu. Je dois éviter
pour moi-même la communion avec ce qui est faux, spécialement dans
ce qui se rapporte à la communion avec Dieu lui-même ; et au lieu
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d’user de ma liberté, j’abandonnera! la liberté que me donne la vérité,
plutôt que de blesser la conscience faible d’autrui.
Au reste, en toute chose, qu’il s’agisse même seulement de manger
ou de boire, dit l’apôtre, on doit chercher la gloire de Dieu et faire
toutes choses dans ce but. On ne doit pas, en usant de sa liberté, scandaliser, soit le Juif, soit le Grec, soit l’Assemblée de Dieu, suivant en cela
l’exemple de l’apôtre qui, faisant abnégation de lui-même, cherchait à
plaire à tous pour leur édification.
Chapitre 11
Ayant donné ces règles, en réponse à des questions de détails, Paul
va traiter maintenant ce qui concerne la présence et l’action de l’Esprit
Saint, ce qui introduit aussi la question de la conduite qui convient aux
chrétiens dans les assemblées.
[v.2-16] Remarquez ici comment l’apôtre base ses réponses à
l’égard des détails, sur les principes fondamentaux et les plus élevés.
C’est ce que fait le christianisme pour tous les sujets qu’il traite (comp.
Tite 2: 10-14). Il introduit Dieu et la charité, en mettant l’homme en
relation avec Dieu lui-même. Nous en avons un exemple frappant dans
ce qui suit. Il s’agissait de donner une direction pour les femmes : elles
ne devaient pas prier sans avoir la tête couverte. Pour décider cette
question simplement de décence et de convenance, Paul expose la relation des dépositaires de la gloire de Dieu avec Dieu, et l’ordre de leur
relation (*), et il introduit les anges auxquels les chrétiens, qui leur sont
en spectacle, doivent montrer l’ordre selon la pensée divine. La tête ou
le chef de la femme, c’est l’homme, — le chef de l’homme, le Christ, —
le chef du Christ, Dieu (v. 3). Voilà l’ordre du pouvoir en remontant
jusqu’à Celui qui est suprême. Ensuite, pour ce qui est des relations de
la femme et de l’homme entre eux, l’homme n’est pas fait pour la
femme, mais la femme pour l’homme ; puis pour ce qui est des relations de la femme avec les autres créatures intelligentes et conscientes

de l’ordre des voies de Dieu, la femme doit être couverte à cause des
anges, spectateurs des voies de Dieu dans l’économie de la rédemption
et de l’effet que cette merveilleuse intervention a dû produire. À ces
choses la Parole ajoute ailleurs (voyez la note précédente [*]) relativement à ce qui est arrivé dans le paradis, que ce n’est pas l’homme qui
a été trompé, mais que c’est la femme qui, ayant été trompée, a été la
première dans la transgression ; et le passage que nous étudions nous
rappelle, par rapport à la création, que l’homme n’a pas été tiré de la
femme, mais la femme de l’homme (v. 8) ; cependant l’homme n’est
pas sans la femme, ni la femme sans l’homme, dans le Seigneur, mais
toutes choses sont de Dieu (v. 11, 12). Or tout cela est dit pour régler
une question de modestie à l’égard de la conduite des femmes,
lorsqu’en priant celles-ci étaient devant les yeux des autres (**). Le résultat, pour ce qui concerne les détails, est donc que l’homme devait
avoir la tête découverte, parce qu’il représentait l’autorité, et qu’il
était, sous ce rapport, revêtu, quant à sa position, de la gloire de Dieu
dont il était l’image : la femme, au contraire, devait avoir la tête couverte comme signe de son assujettissement à l’homme ; c’était le signe
du pouvoir auquel elle était soumise ; toutefois l’homme ne pouvait se
passer de la femme, ni la femme de l’homme. L’apôtre en appelle enfin
au témoignage fourni par l’ordre de la création même, d’après lequel la
chevelure de la femme est la gloire et l’ornement de celle-ci, et montre
en contraste avec la chevelure de l’homme, que la femme n’est pas
faite pour se montrer avec la hardiesse de l’homme devant tout le
monde. Donnée comme un voile, la chevelure de la femme montre que
la modestie, la soumission — une tête couverte qui se cache ainsi dans
cette soumission et dans cette modestie — est la vraie position de la
femme, et sa gloire distinctive. Du reste, si quelqu’un voulait contester,
ni l’apôtre, ni les assemblées, n’admettaient la coutume que la femme
eût la tête découverte (v. 16).
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(*) En 1 Tim. 2: 11-15, l’effet moral des circonstances de la chute est introduit comme donnant à la femme sa vraie place dans l’Assemblée par rapport à l’homme.
(**) Nous ne sommes pas encore arrivés à la question de l’ordre dans
l’Assemblée.

Remarquez encore ici que quelle que soit la chute de l’homme,
l’ordre divin dans la création ne perd jamais sa valeur comme expression de la pensée de Dieu, et c’est pour cela aussi qu’en parlant de
l’homme tel qu’il est, il est dit dans l’épître de Jacques [3:9], que
l’homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Pour ce qui regarde son
état moral, l’homme, maintenant qu’il a la connaissance du bien et du
mal, doit naître de nouveau, être créé en justice et en vraie sainteté,
afin d’être l’image de Dieu maintenant révélé en Christ, mais sa position
dans le monde comme centre et chef de toutes choses, ce qu’aucun
ange n’a été, est la pensée de Dieu lui-même, aussi bien que la position
de la femme, compagne de la gloire de l’homme, mais soumise à
l’homme. Cette pensée de Dieu sera glorieusement accomplie en
Christ et, à l’égard de la femme, dans l’Assemblée, mais elle reste toujours vraie dans les relations elles-mêmes, qui sont l’ordre constitué de
Dieu, ordre qui est toujours juste parce qu’il est l’ordre divin, car l’ordonnance de Dieu crée l’ordre, quoique sans doute sa sagesse et sa
perfection se déploient dans cet ordre.
Le lecteur remarquera que cet ordre dans la création, ainsi que
l’ordre qui est établi dans les conseils de Dieu à l’égard de la femme, de
l’homme, de Christ et de Dieu lui-même, et le fait que les hommes (au
moins les chrétiens sous la rédemption) sont un spectacle pour les
anges (comp. 4:9), sont des sujets du plus haut intérêt, que je ne puis
qu’indiquer en passant (*).
(*) Le premier chapitre de la Genèse nous présente l’homme ayant dans
la création sa place donnée par Dieu le Créateur ; dans le second chapitre,

nous avons sa relation avec l’Éternel Dieu, relation où il était placé en rapport
avec Lui, puis celle de la femme avec lui-même.

[v.17-22] L’apôtre s’occupe ensuite de leurs assemblées (v. 17 et
suivants). Au v.2, il avait loué les Corinthiens de ce qu’ils se souvenaient
de ce qui le concernait et gardaient ses ordonnances telles qu’il les avait
données ; mais sur ce point de leurs assemblées, Paul ne pouvait pas
faire de même : elles manifestaient un esprit de division. Cela tenait à
la différence de condition entre les riches et les pauvres, mais cet esprit
donnait lieu encore, à ce qu’il paraît, à d’autres divisions ; du moins
d’autres divisions étaient-elles nécessaires pour manifester ceux qui
étaient vraiment approuvés de Dieu. Or ces divisions avaient le caractère de sectes, c’est-à-dire d’opinions particulières qui partageaient les
chrétiens de la même assemblée, de l’Assemblée de Dieu, en écoles
hostiles l’une à l’autre, lors même qu’ils prenaient la cène ensemble, si
toutefois on peut dire qu’ils la prissent ensemble : ensuite les jalousies
qui avaient surgi entre les riches et les pauvres, tendaient à nourrir la
séparation sectaire. J’ai fait remarquer que l’on pouvait à peine dire
qu’ils rompissent le pain ensemble, car chacun prenait soin de manger
son souper avant que les autres mangeassent et quelques-uns avaient
faim, tandis que les autres mangeaient leur soûl. Ce n’était pas là vraiment manger la cène du Seigneur.
[v.23-26] L’apôtre, guidé par l’Esprit Saint, saisit cette occasion
pour faire connaître quelle est la nature et la portée de l’ordonnance
de la cène. On peut remarquer ici que le Seigneur avait donné connaissance de cette institution à l’apôtre par une révélation particulière.
Cela prouve l’intérêt qui se rattache à la cène (*) et montre que celle-ci
est une partie des pensées du Seigneur quant à l’ensemble de la
marche chrétienne, et qu’il y attache de l’importance en vue de l’état
de nos affections spirituelles et de notre condition morale individuellement, ainsi que de celles de l’Assemblée. Dans la joie de la liberté
chrétienne, au milieu des effets puissants de la présence de l’Esprit
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Saint, de l’exercice des dons par lesquels l’Esprit se manifestait dans
l’Assemblée, la mort du Seigneur, son corps offert, étaient rappelés et
comme rendus présents à la foi, comme base et fondement de toutes
les pensées et de tout le culte chrétien. La mort du Seigneur, cet acte
d’amour, ce fait simple et solennel, faible et nul en apparence, gardait
toute sa valeur ; le corps du Seigneur avait été offert pour nous! — fait
immense auquel l’Esprit Saint lui-même devait rendre témoignage, et
qui devait garder toute son importance dans le coeur du chrétien et
être le fondement et le centre de l’édifice de l’Assemblée. Quelle que
fût la puissance qui brillât dans l’Assemblée, le coeur était ramené à ce
fait : le corps du Seigneur lui-même avait été offert (**), la bouche de
Jésus lui-même avait réclamé notre souvenir. L’équilibre moral résultant de la place que tient la cène, est très important pour les saints. La
puissance et l’exercice des dons n’agissent pas nécessairement sur la
conscience et le coeur de ceux à qui ils sont confiés, et ne le font pas
toujours chez ceux qui jouissent de leur manifestation. Et quoique Dieu
soit là et que sa présence soit sentie quand nous sommes en bon état,
cependant c’est l’homme qui parle et qui agit sur les autres : l’homme
est en vue. Dans la cène du Seigneur, le coeur est ramené à un point où
il est dans une dépendance complète, où l’homme n’est rien, où Christ
et son amour sont tout, où le coeur est exercé, et où la conscience se
rappelle qu’elle a dû être purifiée et qu’elle a été purifiée par l’oeuvre
de Christ, et que nous dépendons d’une manière absolue de cette
grâce. Les affections aussi sont en plein exercice, il est important de
s’en souvenir.
(*) Cela se rattache aussi au fait que la cène est l’expression de l’unité du
corps — vérité spécialement commise à l’apôtre Paul. D’un autre côté, il
n’avait pas été envoyé pour baptiser. Le baptême était simplement l’admission dans la maison déjà formée, et l’apôtre y était entré comme d’autres par
cette voie.

(**) Je ne dis pas «rompu» ; les meilleurs manuscrits omettent ce mot ;
mais c’est le mémorial d’un Christ mis à mort, et de son précieux sang versé
pour nous.

Les conséquences résultant chez les Corinthiens de l’oubli qu’ils faisaient de la portée de la cène, confirmaient l’importance de l’institution,
et montraient combien le Seigneur voulait qu’on y prît garde. —
L’apôtre va parler de la puissance de l’Esprit de Dieu, manifestée dans
ses dons, et donner les règles nécessaires pour maintenir l’ordre et pour
pourvoir à l’édification dans les cas où ces dons étaient exercés dans
l’assemblée ; mais avant d’entrer dans ce sujet, il place la cène comme
le centre moral et l’objet de l’assemblée.
Signalons quelques-unes des pensées de l’Esprit en rapport avec
l’ordonnance de la cène. Paul rattache les affections à la cène de la manière la plus forte : «Car moi, j’ai reçu du Seigneur, dit-il, ce qu’aussi je
vous ai enseigné : c’est que le Seigneur Jésus, la nuit qu’il fut livré, prit
du pain ...» C’est dans cette même nuit où Jésus est trahi, qu’il a laissé
ce mémorial de ses souffrances et de son amour. Comme l’agneau de
Pâque rappelait la délivrance qu’avait procurée à Israël le sacrifice offert
en Egypte, ainsi la cène rappelle le sacrifice de Christ. Jésus est dans la
gloire, l’Esprit est donné, mais on doit se souvenir de Lui. Dans ce mémorial, son corps offert est l’objet placé devant les coeurs. Remarquez
ces paroles : «Faites ceci en mémoire de moi.» Le Christ dont nous nous
souvenons, n’est pas un Christ tel qu’il existe maintenant, la cène n’est
pas la réalisation de ce qu’il est : — cela n’est pas un souvenir ; le corps
de Jésus est maintenant glorifié. La cène est un souvenir de ce que Jésus a été sur la croix, l’objet qui y est représenté est un corps immolé,
un sang versé, et non pas un corps glorifié. Cependant ce mémorial est
célébré par ceux qui sont maintenant unis à Lui dans la gloire où il est
entré. Comme ressuscités et associés avec Lui dans la gloire, ils regardent en arrière à cette oeuvre bénie d’amour et à son amour qui, par
elle, leur a donné une place là où il est. Ils boivent aussi de la coupe en
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mémoire de Lui, dont le sang a été répandu. En un mot, la cène nous
rappelle le Christ envisagé comme mort : un tel Christ n’existe pas
maintenant.
Remarquez aussi que la cène est instituée pour être le souvenir de
Christ lui-même : c’est ce qui nous attache à Lui. Cela ne nous rappelle
pas seulement la valeur de son sacrifice, mais nous attache à Lui-même;
c’est le souvenir que le Seigneur nous donne de lui-même dans la circonstance où son amour s’est manifesté de la manière la plus touchante et la plus parfaite. Ensuite si c’est un Christ mort que la cène
nous rappelle, l’apôtre nous fait voir qui est celui qui est mort ? «Car
toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe,
VOUS ANNONCEZ LA MORT DU SEIGNEUR ...» (v. 26). Impossible de
trouver un rapprochement plus important que celui qui est renfermé
dans ces deux mots : la mort du Seigneur. — Que de choses comprises
dans ce fait, que celui qui s’appelle le Seigneur est mort ! Que d’amour,
que d’intentions, quelle efficacité, quels résultats ! Le Seigneur luimême s’est livré pour nous : nous célébrons sa mort!
En même temps la mort du Seigneur est la fin des relations de Dieu
avec le monde sur le pied de la responsabilité de l’homme, — sauf le
jugement. Cette mort a rompu tout lien, a démontré l’impossibilité
d’un lien quelconque entre Dieu et l’homme enfant du premier Adam.
On annonce cette mort jusqu’à ce que le Seigneur rejeté revienne pour
établir de nouveaux liens d’associations en nous recevant à Lui pour
avoir part à ces liens. C’est cette vérité si importante que nous annonçons dans la célébration de la cène. Outre cela, le rite lui-même est une
déclaration que le sang sur lequel la nouvelle alliance est fondée, est
déjà répandu : elle est établie sur ce sang.
Je ne veux pas dépasser ce que présente le passage qui nous occupe : le but de l’Esprit de Dieu n’est pas ici de présenter l’efficacité de
la mort de Jésus, mais ce qui attache le coeur à Lui lorsqu’on se souvient
de sa mort, et la signification du rite. C’est d’un Christ mort, d’un Christ

trahi qu’on se souvient ; le corps offert est comme devant les yeux des
assistants, le sang répandu du Sauveur réclame les affections de leurs
coeurs.
[v.27-34] On est coupable du mépris de ces choses précieuses, si l’on
prend part au rite d’une manière indigne (v. 27 et suivants). Dans cette
ordonnance de la cène, le Seigneur lui-même, de la manière la plus touchante et au moment même où il était trahi, a arrêté nos pensées sur
son corps offert et sur son sang répandu.
Mais si Christ attire l’attention du coeur sur les faits que la cène
rappelle, la discipline aussi s’exercera solennellement en rapport avec
ce rite : le châtiment de Dieu tombera sur ceux qui méprisent le corps
et le sang du Seigneur EN Y PRENANT PART AVEC LEGERETE. Ainsi plusieurs d’entre les Corinthiens étaient devenus malades et faibles, et plusieurs s’étaient endormis, c’est-à-dire étaient morts.
Il ne s’agit pas de s’enquérir si l’on est digne de participer à la cène
; ce qui est blâmé ici, c’est qu’on y participe d’une manière indigne.
Tout chrétien, à moins d’un péché qui l’exclue, est digne de participer
à la cène, parce qu’il est chrétien ; mais il peut arriver à tout chrétien
d’y aller sans se juger ou sans apprécier, comme il le doit, ce que la cène
lui rappelle, et ce que Christ a rattaché à l’institution : en agissant ainsi,
il n’à pas fait la différence entre le corps du Seigneur et un repas ordinaire, et en ne le faisant pas, il n’a pas jugé le mal qui était en lui. Dieu
ne peut pas nous laisser ainsi dans l’insouciance : si le croyant se juge
lui-même, le Seigneur ne le juge pas ; si nous ne nous jugeons pas, le
Seigneur juge ; mais lorsque le chrétien est jugé, il est châtié par le Seigneur afin qu’il ne soit pas condamné avec le monde (v. 31, 32).
Ces voies du Seigneur en châtiment, sont des actes du gouvernement de Dieu confié aux mains du Seigneur qui juge sa propre maison,
vérité importante et trop oubliée! Sans doute, le résultat de tout est
selon les conseils de Dieu qui déploie dans ce gouvernement, toute sa
sagesse, sa patience et la justice de ses voies ; mais ce gouvernement
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est réel. Dieu veut le bien de son peuple à la fin, mais il veut la sainteté,
un coeur dont l’état réponde à ce qu’il a révélé (et il s’est révélé Luimême), et une marche qui en soit l’expression. L’état normal du chrétien, c’est la communion avec Dieu, avec le Père et avec son Fils Jésus,
selon la puissance de ce qui a été révélé ; si, en pratique, on manque à
la sainteté, on ne marche pas avec Dieu, la communion est perdue et
ainsi la force pour glorifier Dieu, force qui ne se trouve nulle part ailleurs que dans cette communion. Mais si l’on se juge, il y a restauration; le coeur étant purifié du mal en jugeant ce mal, la communion est
rétablie. Si l’on ne se juge pas, il faut que Dieu intervienne et qu’il corrige et purifie par la discipline, discipline qui peut aller jusqu’à la mort
(voyez Job 34 et 36 ; 1 Jean 5:16 ; Jacques 5:14, 15).
Il nous reste encore une ou deux remarques à faire. «Se juger soimême» n’est pas rendu dans le grec par le même mot que «être jugé»
de la fin du verset, qui veut dire «être jugé du Seigneur». Le mot employé pour exprimer le premier de ces deux actes est le même que celui
qui est employé, lorsqu’il est dit au v. 29 : «ne distinguant pas le corps».
Ainsi ce que nous avons à faire en allant à la cène, n’est pas seulement
de juger un mal commis, mais de discerner notre état tel qu’il est manifesté dans la lumière et de marcher dans la lumière comme Dieu luimême est dans la lumière. C’est cette marche dans la lumière qui nous
empêche de tomber dans le mal, en actes ou en pensée : ensuite, si
nous y sommes tombés, il ne suffit pas de juger l’acte, il nous faut nous
juger nous-mêmes, juger l’état du coeur, la tendance, la négligence qui
nous a fait tomber dans le mal, en un mot, ce qui n’est pas communion
avec Dieu ou qui empêche cette communion. C’est ainsi que le Seigneur en a agi avec Pierre : il ne lui a pas reproché sa faute, il en a jugé
la racine.
De plus, l’Assemblée doit pouvoir discerner les voies de Dieu dans
ces châtiments. Dieu agit en châtiant, comme nous l’avons vu dans Job;

mais les saints ont la pensée de Christ par l’Esprit de Christ, et ils doivent discerner leur propre condition.
Le fondement et le centre de tout cela est la position dans laquelle
nous sommes vis-à-vis de Christ dans la cène, centre visible de communion et expression de la mort de Christ, dans laquelle le péché, tout
péché, a été jugé. Or nous sommes en rapport avec ce saint jugement
du péché il est notre portion. On ne peut pas mêler la mort de Christ
avec le péché. Cette mort est, quant à sa nature et à son efficacité, ce
dont le plein résultat sera manifesté à la fin, la totale abolition du péché: elle est la négation divine du péché. «Christ est mort au péché»,
et cela en amour pour nous. Cette mort est la sainteté absolue de Dieu
rendue sensible et qui nous est exprimée dans ce qui a eu lieu à l’égard
du péché ; sous ce rapport elle est le dévouement absolu à Dieu pour
sa gloire. Apporter le péché ou la négligence à ce qui rappelle cette
mort, c’est profaner la mort de Christ, qui est mort plutôt que de laisser le péché subsister devant Dieu. Nous ne pouvons être condamnés
avec le monde, parce que Christ est mort, et qu’il a aboli le péché pour
nous ; mais apporter le péché à ce qui représente la mort même de
Christ, où il a souffert pour le péché, est une chose qui ne saurait être
supportée. Dieu revendique ce qui est dû à la sainteté et à l’amour d’un
Christ qui a laissé sa vie pour ôter le péché. On ne peut pas, comme la
chair le suggérerait, se tenir loin : ce serait accepter le péché et abandonner la confession de la valeur de la mort de Christ ; on s’examine et
on va à la cène ; on rétablit dans la conscience les droits de la mort de
Christ — car tout est pardonné et expié, quant à la culpabilité — et l’on
va reconnaître ces droits comme preuve de la grâce infinie.
Le monde est condamné ; le péché chez le chrétien est jugé, il
n’échappe ni à l’oeil, ni au jugement de Dieu. Dieu ne permet jamais le
péché ; il en purifie le croyant en le châtiant, quoiqu’il ne le condamne
pas, parce que Christ a porté ses péchés, et a été fait péché pour lui.
Ainsi la mort de Christ forme le centre de communion dans l’Assemblée
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et la pierre de touche de la conscience : et, pour ce qui regarde l’Assemblée, c’est dans la cène que se trouve l’application de cette vérité.
Chapitre 12
L’autre partie de la vérité relativement à l’Assemblée en général et
aux assemblées, c’est la présence et les dons du Saint Esprit. Cette présence et ces dons sont, aussi bien que la cène (*), en rapport avec
l’unité, et l’individu est responsable dans l’emploi des dons que l’Esprit
Saint lui départit, ainsi qu’il l’est à l’égard de la cène. C’est ce sujet des
manifestations spirituelles que l’apôtre traite dans le chap. 12.
(*) C’est ce que nous avons vu, quant à la cène, au chap. 10: 17 et ce que
nous verrons, quant au Saint Esprit, au chap. 12: 13.

[v.1-3] Le premier point était d’établir les marques distinctives
auxquelles on pût reconnaître l’Esprit de Dieu. Il y avait des mauvais
esprits qui cherchaient à se glisser au milieu des chrétiens, à parler ou à
agir en se présentant comme étant l’Esprit de Dieu, et ainsi à tout confondre. Les chrétiens d’aujourd’hui ne croient guère à de tels efforts de
l’Ennemi. Les manifestations spirituelles sont, sans doute, moins frappantes maintenant qu’au temps dont l’apôtre parle, mais l’Ennemi
adapte ses moyens de déception aux circonstances dans lesquelles
l’homme et l’oeuvre de Dieu se trouvent, ainsi que Pierre nous le
montre à l’égard d’un cas analogue : «Il y a eu de faux prophètes parmi
le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs». (2 Pierre
2:1). L’Ennemi ne cesse pas d’agir : ainsi, la défense de se marier était
«des enseignements de démons», comme dit l’apôtre à Timothée. Dans
les derniers jours la puissance de l’Ennemi sera manifestée encore davantage. Dieu peut la restreindre par l’énergie de son Esprit et par la
puissance de la vérité ; mais si l’Ennemi n’est pas bridé, il agit encore
dans le temps présent en trompant les hommes, et par des choses
telles que — à moins d’avoir été ainsi séduit soi-même — on n’aurait
pas supposé qu’un homme de sens rassis pût les croire. Mais il est

étonnant de voir ce que l’homme laissé à lui-même, ce que l’homme
qui n’est pas gardé de Dieu peut croire lorsque l’énergie de l’Ennemi
est en activité. On parle du sens commun, on parle de la raison, et ce
sont là, sans doute, des choses très précieuses ; mais à lire l’histoire, on
ne peut douter que ce soit Dieu seul qui nous les donne et qui nous les
conserve.
Au temps des apôtres, l’Esprit se manifestait par des effets de sa
puissance qui éclataient au milieu de l’assemblée, et attiraient l’attention du monde même ; l’Ennemi les imitait. La plupart des chrétiens de
Corinthe avaient été de pauvres gentils sans discernement et stupidement conduits par les illusions de l’Ennemi ; ils étaient ainsi plus en
danger d’être encore trompés par les mêmes moyens. Lorsqu’un
homme n’est pas rempli de l’Esprit de Dieu, de cet Esprit qui donne de
la force à la vérité dans son coeur et de la clarté à sa vision morale, la
puissance séductrice de l’Ennemi éblouit son imagination. Il aime le
merveilleux, tout incrédule qu’il soit quant à la vérité ; le saint discernement lui manque parce qu’il ignore la sainteté et le caractère de
Dieu, et qu’il n’a pas la stabilité d’une âme qui possède la connaissance
de Dieu et (on peut le dire) Dieu lui-même comme son trésor, cette
stabilité d’une âme qui, sachant qu’elle a tout en Lui, n’a pas besoin
d’autres choses merveilleuses. Lorsqu’un homme n’est pas ainsi établi
par la connaissance de Dieu, la puissance de l’Ennemi le frappe et le
préoccupe ; il ne sait pas s’en débarrasser, ni s’en rendre compte ; il est
victime de l’influence que cette puissance exerce sur son esprit, la chair
s’y complaît, parce que, en résultat, l’influence de l’Ennemi sous une
forme ou sous une autre, donne toujours libre cours à la chair.
Longtemps menés aveuglément par la puissance des mauvais esprits, les gentils convertis n’étaient guère en état de les discerner et de
les juger. Chose étrange, cette puissance démoniaque avait une telle
influence que l’on oubliait l’importance du nom de Jésus même, ou du
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moins, on oubliait que ce nom n’était pas reconnu par ces mauvais esprits. L’Ennemi se transforme en ange de lumière, mais il ne reconnaît
jamais réellement Jésus Christ pour Seigneur. Il parlera de Paul et de
Sylvain, et voudra avoir sa part avec les chrétiens, mais Christ n’est pas
reconnu : et finalement c’est la destruction et la ruine de ceux qui le
suivent. Ce trait essentiel et caractéristique que Christ n’est pas reconnu par l’Ennemi, fournit donc le moyen de discerner entre les manifestations de l’Esprit de Dieu et celles des mauvais esprits. Un esprit
impur ne dira pas : «Seigneur Jésus», et l’Esprit de Dieu ne peut pas
dire: «Anathème à Jésus». Mais il est important de remarquer que, lorsque l’apôtre déclare que nul ne peut dire «Seigneur Jésus» que par l’Esprit de Dieu, il est question d’esprits et non de la conversion, ni de la
nécessité de la grâce opérant dans le coeur pour la vraie confession du
nom de Jésus, nécessité très réelle du reste, mais dont il ne s’agit pas
ici (*).
(*) Ce que l’apôtre dit est même le contraire de ce que l’on suppose : il déclare
que lorsqu’on dit «Seigneur Jésus», on ne peut le dire que par l’Esprit — mais
il ne parle pas du coeur, mais des esprits.

Maintenant, pour en venir aux instructions positives, rien de plus
important, de plus distinctif, de plus merveilleux que la présence de l’Esprit Saint ici-bas au milieu des chrétiens. Elle est pour nous le fruit de
l’oeuvre parfaite de Christ, mais en elle-même la manifestation de la
présence de Dieu parmi les hommes sur la terre. Dieu manifeste sa
puissance dans les oeuvres de la création ; sa providence et son gouvernement dirigent toutes choses : mais l’Esprit Saint est sa présence
dans ce monde, le témoignage que Dieu rend de Lui-même, de son caractère (*). Dieu est au milieu des hommes pour se manifester, non pas
encore en gloire, mais en puissance et en témoignage de ce qu’il est.
Christ ayant accompli la rédemption et ayant présenté à Dieu, souverain et juge, l’efficacité de son oeuvre, l’Assemblée qui est rachetée et
purifiée par son sang et qui Lui est unie comme son corps, devient le
vase de cette puissance qui agit dans les divers membres ; aussi doit-

elle déployer en sainteté la force qui lui est départie : elle est responsable de le faire. Mais ainsi, quant à l’exercice de la puissance, l’homme
devient de fait, individuellement, le vase de cette énergie spirituelle.
Elle est un trésor qui lui est confié. Or l’Esprit est tout premièrement le
lien entre l’Assemblée et Christ, aussi bien que entre le chrétien et
Christ. C’est par l’Esprit que la communion se réalise et se maintient ;
c’est la première fonction de l’Esprit : et l’homme doit être dans la
jouissance de cette communion pour réaliser le caractère de Dieu et
discerner sa volonté, et cela selon le témoignage que Dieu a l’intention
de rendre par l’Esprit descendu ici-bas.
(*) C’est une vérité frappante que l’habitation de Dieu avec les hommes est le
fruit de la rédemption. Il n’habitait pas avec Adam innocent. Il se promenait
dans le jardin, mais n’y habitait pas. Il n’habitait pas avec Abraham.

Mais si l’Assemblée ne se maintient pas dans cette communion,
elle perd sa force comme témoin responsable de Dieu sur la terre, et
de fait elle perd aussi sa joie et son intelligence spirituelle. Dieu est
toujours souverain pour agir comme il l’entend, et Christ ne peut manquer à sa fidélité envers son corps ; mais si la communion et la dépendance manquent, le témoignage confié à l’Assemblée n’est plus rendu
de manière à faire sentir que Dieu est présent sur la terre. L’Assemblée
ne s’aperçoit peut-être pas de son éloignement de Dieu, parce qu’elle
conserve pendant un temps beaucoup de ce que Dieu a donné et qui
est bien au delà de tout ce qui était selon la nature ; et, en perdant la
force, elle perd aussi le discernement de ce qu’elle devrait être. Mais
Dieu ne se trompe jamais quant à la condition de l’Assemblée. Il dit :
«Tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi et fais les premières
oeuvres : autrement, je viens à toi et j’ôterai ta lampe de son lieu.»
Pensée solennelle pour l’Assemblée, quant à sa responsabilité,
lorsqu’on réfléchit à la grâce qui lui a été faite, aux fruits qui ont été
manifestés au commencement et qui auraient dû l’être dans la suite, et
à la puissance qui lui a été donnée pour les produire.
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Les conseils de Dieu en faveur de l’Assemblée ont leur fin et leur
but dans le ciel ; ils s’accompliront sans qu’il soit possible que la
moindre chose manque au résultat divin : tout ce qui est nécessaire
pour introduire ses membres dans la gloire selon les conseils de Dieu,
Christ le fera ; les membres de son corps sont rachetés par son sang
pour être à Lui. Les voies de Dieu s’accomplissent et se déploient sur la
terre pour notre instruction, dans l’Assemblée et dans les individus.

Jean le Baptiseur avait parlé, était réalisée. Si l’Esprit Saint était descendu, sa présence était la présence de Dieu dans son temple spirituel
sur la terre. Le lieu où les disciples étaient réunis avait tremblé pour
montrer que Dieu était là ; Ananias et Sapphira étaient tombés morts
devant les apôtres pour avoir menti à Dieu ; Philippe avait été transporté, par la puissance de l’Esprit, loin de la présence de l’homme qui
avait reçu la connaissance de Jésus par le moyen de cet évangéliste.

Ce n’est pas seulement dans ses dons que la présence de l’Esprit de
Dieu se manifeste. Il y a eu, avant la Pentecôte, des prophéties et des
miracles, des hommes mus par l’Esprit Saint. Ce qui est attribué à la foi,
au chap. 11 de l’épître aux Hébreux, est souvent attribué à l’Esprit dans
l’Ancien Testament. Mais l’Esprit avait été promis d’une manière spéciale dans l’Ancien Testament. La manière dont l’Esprit a agi à cette
époque-là n’a jamais été celle de la présence de Dieu au milieu du
peuple, comme elle l’est au milieu de l’Assemblée. La gloire est venue
prendre possession du tabernacle ou du temple. L’Esprit de Dieu agissait souverainement en dehors de l’ordre de sa maison, et pouvait être
avec le peuple même quand la gloire n’était plus là (voyez Aggée 2:5, et
comparez avec le premier et le second chapitre de Luc). Mais l’Esprit
Saint envoyé d’en haut pour demeurer dans les disciples et dans l’Assemblée sur la terre, était la manifestation de la présence de Dieu dans
sa maison, de Dieu qui était là par l’Esprit. Et cette présence de l’Esprit
est tellement distincte, et si clairement constatée comme une chose
connue et réalisée par les premiers chrétiens, et qui démontrait au lieu
d’être démontrée (*), que la parole en parle comme étant le Saint Esprit lui-même. «L’Esprit n’était pas encore», dit Jean, au chap. 7 de son
évangile [v.39] ; «nous n’avons même pas ouï dire si l’Esprit Saint est»,
disent les douze hommes à Paul (Actes 19:2). Il ne s’agissait pas de savoir s’il y avait réellement un Saint Esprit : tout Juif orthodoxe le croyait
; mais il s’agissait de savoir si cette présence de l’Esprit Saint lui-même
demeurant ici-bas, le nouveau Consolateur et Guide des disciples dont

(*) Le changement qui est résulté de la perte faite par l’Assemblée de la conscience de la présence du Saint Esprit et des manifestations de cette présence,
est très frappant, si l’on compare la manière de voir des chrétiens de nos jours
avec ce que dit la Parole (voyez Gal. 3: 2 et 1 Jean 3: 24). Dans ces passages, la
présence du Saint Esprit n’est pas démontrée par des preuves accessoires, par
des effets que cette présence produit, et par l’état du coeur, au contraire ils
montrent que la présence du Saint Esprit était une chose si sensible et palpable, qu’elle était elle-même la preuve des relations de l’Assemblée et des
chrétiens avec Dieu.

[v.4-26] Telle était la présence de l’Esprit. Dans notre chapitre, il
s’agit des manifestations de la présence de l’Esprit dans les dons qui
s’exerçaient par l’instrumentalité des membres du corps de Christ, soit
pour l’appel et pour l’édification de l’Assemblée, soit comme témoignage pour ceux du dehors. Avant d’entrer dans ce sujet, Paul donne
aux Corinthiens, que l’Ennemi aurait voulu entièrement tromper, des
instructions qui devaient les rendre capables de discerner entre la manifestation de l’Esprit Saint et l’action d’un mauvais esprit [v.1-3]. Ensuite
il parle des dons.
Or, il n’y avait pas divers esprits, comme dans le cas des démons :
il n’y avait qu’un seul et même Esprit, mais diversité de dons. Cela fournit à l’apôtre l’occasion de parler des diverses relations dans lesquelles
les hommes mus par le Saint Esprit, sont placés avec Christ et avec
Dieu, car l’ordre des relations de l’homme avec Dieu, relations dont
l’énergie pratique est dans l’Esprit Saint, est le sujet qui l’occupe. L’Es-
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prit donc, un seul et même Esprit, agit en eux par diverses manifestations ; mais dans l’exercice de ces dons différents, ils étaient administrateurs, et il y avait un seul Seigneur, c’est-à-dire Christ. Ce qui agissait
en eux n’était donc pas une puissance indépendante et volontaire.
Quelle que fût l’énergie de l’Esprit en eux, ils ne cessaient pas d’être
serviteurs et économes de Christ, et ils devaient agir dans ce caractère,
reconnaissant dans leur service la Seigneurie de Christ. Cependant,
quoique ce fût une puissance dans un homme, et que ce fût l’homme,
par conséquent, qui agît, de sorte qu’il était serviteur ; — et quoique ce
fût un Homme qui fût Chef et qu’on servît (Fils de Dieu toutefois et Seigneur de tout), cependant c’était Dieu qui opérait, un seul et même
Dieu qui opérait tout en tous. Ce n’est pas à proprement parler la Trinité qui nous est présentée ici dans son caractère propre, mais un seul
Esprit agissant dans les chrétiens, Jésus Seigneur, et Dieu agissant dans
les dons.
Ainsi les dons sont les manifestations de l’énergie de l’Esprit confiée aux hommes, sous l’autorité de Christ qui est Chef et Seigneur, et
les hommes ont à en user comme servant le Seigneur. Or Christ pense
à ce qui est profitable à son Assemblée, à ceux qui sont siens, et les
manifestations de l’Esprit étaient données pour le profit des âmes, de
l’Assemblée en général. L’apôtre signale plusieurs de ces dons ; mais il
nous rappelle encore que c’est le même Esprit qui opère dans chaque
cas, distribuant à chacun selon qu’il lui plaît (v. 11). Que le lecteur remarque ce passage. L’apôtre avait dit que Dieu opérait toutes ces
choses, et il avait parlé des dons comme étant des manifestations de
l’Esprit. On aurait pu supposer que l’Esprit était quelque influence
vague, et qu’on devait attribuer tout à Dieu sans reconnaître un Esprit
personnel ; mais les opérations attribuées à Dieu au v. 6, sont attribuées
à l’Esprit au v. 11, et la Parole ajoute que lui, l’Esprit, distribue à chacun
comme il veut. Il n’est donc pas un Esprit d’un ordre inférieur. C’est
Dieu lui-même qui opère là où l’Esprit Saint opère, mais les opérations

dans les hommes sont des dons distribués selon la volonté de l’Esprit :
l’Esprit nous est ainsi présenté comme agissant personnellement dans
cette distribution et selon sa volonté à Lui.
Quelques-uns des dons dont l’apôtre parle ici demandent que nous
nous y arrêtions un instant.
[v.8a] La «sagesse» est l’application de la lumière divine à ce qui
est bien et mal, et à toutes les circonstances par lesquelles nous passons ; et cette expression a une grande étendue, car elle s’applique à
toute chose à l’égard de laquelle nous avons à former un jugement.
L’Esprit Saint pourvoit quelques-uns d’une manière particulière de
cette sagesse, d’une sagesse selon Dieu. Cette sagesse consiste d’un
côté, dans une perception de la vraie nature des choses et de leur relation entre elles ; d’un autre côté, dans l’intelligence quant à la conduite que nous avons à suivre à leur égard. Cette sagesse venant de
Dieu, nous guide à travers les difficultés du chemin, et nous fait éviter
ce qui nous placerait dans une fausse position vis-à-vis de Dieu et des
hommes.
[v.8b] La «connaissance» est l’intelligence de la pensée de Dieu,
telle qu’elle nous est révélée.
[v.9] La «foi», ici, ne veut pas dire la simple foi à l’Évangile ; celleci n’est pas un don distinctif que l’un des croyants possède et qu’un
autre ne possède pas, c’est évident. La foi dont il est question ici, est la
foi, l’énergie donnée de Dieu, qui surmonte les difficultés, qui s’élève
au-dessus des dangers, qui fait face à ces choses sans s’en effrayer.
[v.10] Les «discernements d’esprits» ne sont pas le discernement
de l’état d’une âme, et n’ont rien à faire avec l’état moral d’un homme:
le discernement dont l’apôtre parle ici, est le don de discerner par la
puissante énergie de l’Esprit de Dieu, l’action des démons, et de la
mettre en lumière, si cela est nécessaire, en contraste avec l’action de
l’Esprit de Dieu.
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Les autres dons n’exigent point de remarque.
Nous pouvons revenir maintenant à l’unité de l’Esprit dont l’apôtre
a parlé et à laquelle se lie ce qu’il dit après avoir parlé des dons. L’Esprit
est un, avait-il dit (v. 4), et opère diversement dans les membres, selon
sa volonté. L’importance de la personnalité de l’Esprit et l’immense
portée de sa divinité, quand nous réfléchissons que c’est lui qui opère
dans l’homme et par l’homme, sont évidents, spécialement quand nous
remarquons qu’il est le centre et la puissance vivante de l’unité de tout
le corps, de sorte que les individus, dans l’exercice de leurs dons, ne
sont que les membres d’un seul et même corps divinement formé par
la puissance et la présence de l’Esprit. L’apôtre développe largement
ce point en rapport avec l’unité du corps, la dépendance mutuelle des
membres, et la relation de chaque membre avec l’ensemble du corps.
Les instructions pratiques de l’apôtre sont faciles à saisir, mais il y
a, dans les principes généraux, quelques points importants qu’il sera
bon de relever. L’unité du corps est produite par le baptême de l’Esprit
Saint, et la liaison des membres en dépend : «Nous avons tous été baptisés d’un seul Esprit pour être un seul corps» (v. 13). La cène du Seigneur est l’expression de cette unité : l’Esprit la produit et en est la
force. Les caractères distinctifs de Juif et de gentil, et toutes les autres
différences, étaient perdus dans la puissance d’un seul Esprit, commun
à tous, qui unissait tous les croyants en un corps seul et unique.
L’apôtre, dans le v. 13, parle du baptême du Saint Esprit ; or ce mot de
«baptême» rappelle à son esprit «la cène», l’autre rite institué par le
Seigneur ; et il parle d’être «abreuvés pour l’unité d’un seul Esprit»,
faisant allusion, je n’en doute pas, à la cène du Seigneur. Il ne parle pas
de l’Esprit Saint ; un seul esprit était l’état des croyants, le mot étant
employé en contraste avec un seul corps ; ils étaient associés en un seul
corps et une seule pensée par l’Esprit auquel ils étaient participants en
Christ.

Ce n’est pas la foi, ni même la vie qui forment l’union, bien que la
foi et la vie appartiennent toutes deux à ceux qui sont unis — c’est l’Esprit Saint qui la produit. Le baptême du Saint Esprit est donc ce qui
réunit les chrétiens en un seul et unique corps ; et ils sont tous rendus
participants d’un même esprit, individuellement animés d’un même Esprit. Il y a ainsi plusieurs membres, mais un seul corps composé de ces
membres qui sont dépendants l’un de l’autre et qui ont besoin l’un de
l’autre. Les dons mêmes qui avaient le plus d’éclat, avaient comparativement le moins de valeur, comme un homme revêt et orne les parties
les moins honorables de son corps et laisse découvertes les plus belles.
Un autre point que l’apôtre signale, c’est l’intérêt commun qui
existe parmi les chrétiens par le fait qu’ils sont membres d’un seul et
même corps (v. 25, 26). «Si un membre souffre, tous les membres souffrent», puisqu’il n’y a qu’un corps animé par un seul Esprit ; de même,
«si un membre est glorifié, tous les membres s’en réjouissent». Cette
unité dans les souffrances et dans les joies dépend aussi de ce seul et
même Esprit qui unit et qui anime les chrétiens. De plus, ce corps, c’est
le corps de Christ : «Vous êtes», dit l’apôtre, «le corps de Christ, et ses
membres chacun en particulier.»
[v.27-31] Remarquez aussi que, quoique cette assemblée de Corinthe ne fût qu’une partie du corps de Christ, Paul parle du corps entier, car l’assemblée dans cette ville était, d’après le principe de son
rassemblement, le corps de Christ comme assemblé à Corinthe. Il est
vrai qu’au commencement de l’épître, l’apôtre parle de tous ceux qui
invoquent le nom du Seigneur Jésus ; mais de fait il s’adresse à l’assemblée de Corinthe, et l’expression générale dont il se sert, montre que
dans les intérêts généraux et dans la marche de l’Assemblée, on ne peut
pas séparer une assemblée locale du corps entier des chrétiens sur la
terre ; et le langage employé ici montre que, quant à leur position visà-vis de Dieu, les chrétiens d’une seule ville sont considérés comme représentant l’Assemblée tout entière pour ce qui regarde cette localité

1 Corinthiens – Commentaires J.N. Darby

; non pas comme indépendants des autres, mais au contraire comme
unis inséparablement aux autres, vivant et agissant par rapport à cette
localité comme membres du corps de Christ et envisagés comme tels
dans cette localité, parce que tout chrétien formait, une partie de ce
corps, et qu’eux, de même, en formaient aussi une. Par les versets qui
suivent, on voit que l’apôtre, tout en considérant les chrétiens à Corinthe comme constituant le corps de Christ dont ils étaient les
membres, a dans sa pensée l’Assemblée tout entière, comme l’Assemblée de Dieu. Il n’est question dans le Nouveau Testament que de
membres de Christ et non pas de membres d’autre chose, sinon que
nous sommes les membres les uns des autres, comme formant le corps
tout entier ; mais jamais il n’est question de membre d’une assemblée
; l’idée est différente de celle de membre du corps. Quand on parle de
membres, dans la Parole, il s’agit de membres d’un corps tel que celui
de l’homme, en employant le mot corps comme figure de celui de Christ
: il n’est jamais parlé des membres d’une assemblée, dans le sens moderne du mot. Nous sommes membres de Christ et par conséquent du
corps de Christ. Tels étaient les Corinthiens, en tant que ce corps était
manifesté à Corinthe.
De plus le corps de Christ, l’Assemblée, est envisagé ici comme un
tout sur la terre. Dieu a mis «dans l’Assemblée», dit l’apôtre, des
apôtres, des prophètes, etc., des miracles, des guérisons, des langues
(v. 28). Il est clair que cela est sur la terre, où étaient d’ailleurs les Corinthiens, et que l’apôtre parle de l’Assemblée dans son ensemble
comme d’un tout. Les guérisons et les langues n’étaient pas dans le
ciel, et les apôtres n’étaient pas ceux d’une assemblée particulière. En
un mot, c’était le Saint Esprit descendu d’en haut qui avait formé
l’unité du corps sur la terre, et qui y agissait dans les dons particuliers
qui distinguaient, les membres.
L’apôtre signale ensuite ces dons, non pour en donner une liste
formelle et complète, mais pour marquer l’ordre et l’importance de

ceux dont il parle. Les langues, dont les Corinthiens s’enorgueillissaient
tant, se trouvent placées les dernières dans l’énumération. Il y avait
donc des dons plus excellents que d’autres ; on devait juger de la valeur
de chaque don d’après la mesure dans laquelle ils servaient à l’édification de l’assemblée ; on devait désirer ceux qui tendaient à cette fin.
Il est intéressant de remarquer ici la différence entre ce chapitre et
Éph. 4. Ici c’est simplement la puissance, et dans certains cas, il est dit
que les hommes doivent garder le silence, lorsque la puissance était là.
C’était l’Esprit Saint agissant comme puissance. En Éph. 4, nous avons
les soins de Christ comme Tête du corps. Il n’est point fait mention de
dons comme signes de puissance pour d’autres. On ne trouve que ce
sur quoi l’Assemblée est fondée, ce qui édifie les saints et fait croître
l’Assemblée ; et alors il y a une promesse de continuité jusqu’à ce que
nous arrivions tous à la mesure de la plénitude du Christ. Car Christ ne
peut pas cesser de prendre soin de son corps, mais les dons-signes peuvent disparaître, ce qui a eu lieu. Les apôtres et prophètes étaient le
fondement, et dans ce sens, le fondement étant posé, ils n’étaient plus
en exercice. Cependant il y avait quelque chose de plus excellent que
tous les dons : ils étaient les manifestations de la puissance de Dieu et
des mystères de sa sagesse ; l’amour était la manifestation de la nature
même de Dieu.
Chapitre 13
[v.1-3] On pouvait posséder toutes les langues, la prophétie, la connaissance des mystères, la foi qui transporte des montagnes ; on pouvait donner toutes ses possessions pour nourrir les pauvres, et livrer son
corps pour être brûlé, si l’on n’avait pas l’amour, on n’était rien.
L’amour est la conformité à la nature de Dieu, l’expression vivante de
ce que Dieu est, la manifestation d’une participation à sa nature : on
agit, on sent d’après la nature de Dieu. Cet amour se développe en rapport avec les autres ; mais les autres ne sont pas le motif de son activité, quoiqu’ils en soient l’objet. L’amour a sa source au dedans de celui
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en qui il agit ; sa force est indépendante des objets dont il s’occupe, et
c’est ainsi qu’il peut agir là où les circonstances pourraient produire
dans le coeur de l’homme l’irritation ou la jalousie. Il agit d’après sa
propre nature dans les circonstances où il se trouve placé ; et en les
considérant selon cette nature, les circonstances n’agissent pas sur
l’homme qui est plein d’amour, sauf en tant qu’elles fournissent l’occasion de son activité et qu’elles en dirigent la forme. L’amour est son
propre motif à lui-même ; en nous, la participation à la nature divine
est son unique source. La communion avec Dieu lui-même est seule ce
qui soutient l’amour à travers toutes les difficultés qu’il doit surmonter
dans son chemin. Cet amour est l’opposé de l’égoïsme et de la recherche de soi-même, et les exclut ; il cherche le bien d’autrui, de
même que (quant au principe) Dieu l’a cherché pour nous en grâce
(voyez Éph.4:32 ; 5:1,2). Quelle puissance que cet amour pour éviter le
mal en soi-même, pour tout oublier afin de faire le bien.
[v.4-7] Il est digne de remarque que les qualités de l’amour divin
sont presque entièrement d’un caractère passif.
• Les huit premières indiquées par l’Esprit sont l’expression de l’abnégation de soi-même. [v.4-5]
• Les trois qui suivent marquent la joie que l’amour trouve dans le
bien, ce qui délivre aussi de la tendance de la nature humaine à supposer le mal ; tendance si naturelle au coeur humain à cause du fond
de mal qui se trouve dans le coeur et du mal dont on fait l’expérience
dans ce monde. [v.6]
• Les quatre derniers caractères indiqués par l’apôtre montrent
l’énergie positive de l’amour qui, source de toute bonne pensée,
croit au bien par le ressort puissant de la nature divine quand il ne
voit pas ce bien, et supporte le mal quand il le voit, en le couvrant
par le support et la patience. L’amour ne veut pas mettre le mal au
jour, mais il l’ensevelit dans la profondeur de cette nature qui aime,

profondeur dont on ne trouve pas le fond parce que l’amour ne
change pas, et que les pensées qui voudraient produire le mal au
grand jour, ne trouvent jamais place en lui. [v.7]
[v.8-12] On ne trouve que l’amour, là où il est réel et où il s’exerce
; car les circonstances ne sont qu’une occasion pour le mettre en exercice et le montrer. L’amour est toujours lui-même, et c’est l’amour qui
s’exerce et se déploie. C’est cet amour qui remplit la pensée ; toute
chose extérieure n’est qu’un moyen de réveiller l’âme pour l’exercice
de l’amour lorsqu’elle demeure dans cet amour. C’est là le caractère
divin. Sans doute le temps du jugement viendra, mais nos rapports avec
Dieu sont en grâce : l’amour est la nature de Dieu ; c’est maintenant le
temps de son exercice : nous représentons Dieu sur la terre en témoignage.
Dans tout ce qui est présenté de l’amour dans notre chapitre, on
trouve la reproduction de la nature divine, sauf que ce qui est dit n’exprime que le renoncement à l’égoïsme de la chair en nous. Or la nature
divine ne change pas, et est permanente : l’amour demeure donc toujours. Les communications venant de la part de Dieu, les moyens par
lesquels elles sont faites, la connaissance comme nous pouvons la posséder ici-bas et selon laquelle nous ne saisissons que partiellement la
vérité, bien que toute la vérité nous soit révélée, en un mot tout ce qui
a le caractère d’être «en partie» passe. Ici-bas nous saisissons la vérité
en détail, de sorte que nous n’en avons jamais l’ensemble à la fois, le
caractère de notre connaissance étant de saisir chaque vérité à part :
par conséquent tout ce genre de connaissance passe. L’amour ne passera pas. L’enfant apprend, il se réjouit aussi dans ce qui l’amuse ;
homme fait, il lui faut des choses selon l’intelligence qu’il a comme
homme fait. Il en est ainsi des langues et des dons pour l’édification de
l’assemblée. Au reste le temps vient où l’on connaîtra comme on a été
connu, non par les communications des vérités à une capacité qui saisit
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la vérité dans ses diverses parties, mais où on la comprendra comme
un tout dans son unité.
[v.13] Or l’amour subsiste déjà ; la foi et l’espérance existent aussi.
Non seulement celles-ci doivent passer, mais même maintenant ici-bas
ce qui est de la nature de Dieu est plus excellent que ce qui se rattache
à la capacité de la nature humaine, même lorsqu’elle est éclairée de
Dieu et qu’elle a pour objet la gloire révélée de Dieu.
Chapitre 14
[v.1-19] Les chrétiens sont donc exhortés à poursuivre et à rechercher l’amour, tout en désirant les dons de l’Esprit, mais en particulier
celui de prophétiser, parce qu’ainsi l’on édifie l’assemblée : et c’est
l’édification de l’assemblée qu’on doit chercher ; c’est ce que l’amour
désire et cherche, et ce que l’intelligence voudrait ; or l’amour et l’intelligence sont les deux caractères d’un homme en Christ, de celui pour
lequel Christ est tout.
Deux versets de ce chapitre 14 exigent un peu d’attention : ce sont
les versets 3 et 6.
[v.3] Le premier nous présente l’effet ou plutôt la qualité de ce
qu’un prophète dit : ce n’est pas une définition. Le prophète «édifie,
exhorte, console» en parlant. Ces paroles montrent cependant le caractère de ce que le prophète dit. La prophétie en elle-même n’est en aucune manière simplement la révélation des événements à venir,
quoique les prophètes aient révélé ces événements, comme revêtus du
caractère de prophètes. Un «prophète» est un homme qui est assez en
communication avec Dieu pour pouvoir communiquer les pensées de
Dieu ; un «docteur» enseignait d’après ce qui avait été déjà écrit et ainsi
en expliquait la portée ; mais le prophète, en communiquant les pensées de Dieu aux âmes qui étaient sous la grâce, les encourageait et les
édifiait.

[v.6] Par rapport au v. 6, il est clair qu’en parlant en langues (et
nous voyons que les Corinthiens, comme des enfants, aimaient à briller
dans l’assemblée par l’exercice de ce don), celui qui parlait ainsi n’édifiait personne : on ne le comprenait pas. Peut-être ne se comprenait-il
pas lui-même et n’était-il que l’organe inintelligent de l’Esprit, tout en
ayant la puissante impression du fait que Dieu parlait par son moyen,
de sorte que, selon l’Esprit, il sentait qu’il était en communication avec
Dieu ; mais son intelligence n’en retirait aucun fruit. En tout cas, on ne
saurait parler pour le profit de l’assemblée à moins de communiquer à
celle-ci les pensées de Dieu.
[révélation – connaissance – prophétie – doctrine]
[v.6b] L’apôtre distingue deux genres de communications ayant ce
caractère : la révélation et la connaissance. La dernière suppose une
révélation déjà faite, et que quelqu’un met à profit par l’Esprit pour le
bien du troupeau. Ensuite l’apôtre indique les dons, savoir la prophétie
et la doctrine qui étaient, respectivement, les moyens d’édifier de ces
deux manières, c’est-à-dire par la révélation et par la connaissance. Ce
n’est pas que ces deux derniers termes, la prophétie et la doctrine,
soient les équivalents des deux premiers, mais les deux modes d’édification déjà indiqués s’accomplissaient par le moyen de ces deux dons.
On pouvait prophétiser sans que ce qu’on annonçait fût absolument
une nouvelle révélation, quoiqu’il y eût plus que de la connaissance. Il
pouvait y avoir une application des pensées de Dieu, un appel spécial
de la part de Dieu aux âmes, à la conscience, qui était plus que la connaissance, mais qui n’était pas une nouvelle révélation. Dieu agit en
cela sans révéler une nouvelle vérité ou un nouveau fait.
Une communication prend le caractère de prophétie en faisant ressortir de la Parole, par la puissance de l’Esprit de Dieu, ce qui était caché
en elle et ce qui, en s’appliquant au moment même, se légitime dans
les consciences et dans les coeurs de ceux qui sont spirituels ou atteints
par la puissance du témoignage.
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La connaissance ou la doctrine enseigne des vérités ou explique la Parole, choses très utiles à l’assemblée ; mais il n’y a pas nécessairement,
lorsqu’on enseigne, une action directe de l’Esprit en application aux assistants et aux circonstances du moment, et ainsi il n’v a pas la manifestation directe de la présence de Dieu aux hommes dans leur propre
conscience et leur propre coeur.
Quand on enseigne, celui qui est spirituel profite de ce qui est dit :
quand on prophétise, celui-là même qui n’est pas spirituel pourra sentir
la force de la Parole ; il est atteint et jugé, et il en est ainsi de la conscience du chrétien.
Diviser ces communications à l’assemblée en révélation et en connaissance est une division parfaite qui embrasse tout. La prophétie et la
doctrine sont en intime relation avec les deux ; mais la prophétie embrasse d’autres idées que celle de révélation, de sorte que cette seconde division de moyens positifs de communications (la prophétie et
la doctrine), ne répond pas exactement aux deux premiers termes de
révélation et de connaissance.
[v.15-19] L’apôtre insiste longuement sur la nécessité de se faire
comprendre, soit qu’on parle, soit qu’on prie ou qu’on chante. Il veut
(et la remarque est de toute importance pour juger les prétentions que
peuvent avoir les hommes d’enseigner par l’Esprit) que l’intelligence
soit en exercice. Paul ne niait pas qu’on pût parler des langues sans que
l’intelligence y fût pour quelque chose ; et le don des langues était
d’une puissance et d’une utilité évidentes quand étaient présentes des
personnes qui ne comprenaient que la langue qu’on parlait, on qu’il y
en avait dont elle était la langue maternelle. Mais en général c’était une
chose inférieure quand l’Esprit n’agissait pas sur l’intelligence en celui
qui parlait, et par conséquent par son moyen sur d’autres. La communion des âmes, dans un sujet commun à tous par l’unité de l’Esprit,
n’existait pas quand celui qui parlait ne comprenait pas ce qu’il disait.
L’individu qui parlait ne jouissait pas, comme venant de Dieu, de ce qu’il

communiquait à d’autres. Si les autres ne le comprenaient pas, c’était
un enfantillage que de prononcer des paroles sans signification pour les
auditeurs. Mais l’apôtre tenait à comprendre lui-même ce qu’il disait,
tout en parlant beaucoup de langues, ce qui démontrait d’ailleurs que
ce n’était pas jalousie de sa part s’il parlait contre l’emploi des langues
quand personne ne les comprenait. Il parlait plus de langues étrangères, par le don du Saint Esprit, qu’eux tous ; mais son coeur aimait les
choses de Dieu, aimait à recevoir de Lui la vérité d’une manière intelligente, aimait à s’entretenir intelligemment avec les autres, et Paul
préférait dire cinq paroles avec son intelligence que dix mille sans
celle-ci dans une langue inconnue (v. 18, 19).
[v.20-25] Quelle puissance merveilleuse, quelle manifestation de la
présence de Dieu et — chose digne de la plus profonde attention — en
même temps, quelle supériorité à toute vanité charnelle et à l’éclat qui
rejaillit sur un homme par le moyen des dons ; quelle puissance morale
de l’Esprit de Dieu dans cet amour qui ne trouvait dans ces manifestations de puissance que des instruments à être employés pour le bien de
l’Assemblée et des âmes! C’était la force pratique de cet amour à l’exercice duquel, comme à une grâce supérieure aux dons, l’apôtre exhortait
les fidèles ; c’était l’amour et la sagesse de Dieu dirigeant l’exercice de
la puissance divine pour le bien de ceux que Dieu aimait. Quelle position pour un homme ! Quelle simplicité la grâce de Dieu donne à celui
qui s’oublie dans l’humilité et dans l’amour, et quelle puissance dans
cette humilité! L’apôtre confirme son raisonnement par l’effet que produiraient sur les étrangers qui entreraient dans l’assemblée ou sur les
chrétiens non éclairés, des paroles prononcées en des langues que personne ne comprenait : on les prendrait pour des insensés. La prophétie, au contraire, en atteignant leur conscience, leur ferait sentir que
Dieu était là, qu’il était présent dans l’Assemblée de Dieu.
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[v.26-33] Les dons spirituels étaient abondants à Corinthe. Après
avoir réglé ce qui concernait les questions morales, l’apôtre règle l’exercice de ces dons. Chacun venait à l’assemblée avec quelque manifestation de la puissance de l’Esprit Saint, à laquelle on pensait évidemment
plus qu’à la conformité à Christ. Cependant l’apôtre reconnaît dans
cette manifestation la puissance de l’Esprit de Dieu ; il donne des règles
pour son exercice. Deux ou trois peuvent parler en langues, pourvu
qu’il y ait un interprète, afin que l’assemblée en soit édifiée, et Paul
veut qu’il n’y en ait qu’un seul à la fois qui parle, car il paraît qu’ils parlaient même plusieurs en même temps. De même quant aux prophètes
: deux ou trois pouvaient parler, et les autres devaient juger si ce qui
était dit venait vraiment de Dieu ; car, si Dieu en donnait la capacité à
tous, tous pouvaient prophétiser, un seul à la fois cependant, afin que
tous apprissent et que tous fussent encouragés. La dépendance est
toujours bonne pour les prophètes les plus doués. Les esprits des prophètes, c’est-à-dire le mouvement de la puissance dans l’exercice des
dons, étaient soumis à la direction de l’intelligence morale que l’Esprit
donnait aux prophètes. Ceux-ci étaient de la part de Dieu maîtres d’euxmêmes dans l’emploi de ces dons, dans l’exercice de cette puissance
merveilleuse qui agissait en eux. Ce n’était pas une fureur divine,
comme le disaient les païens de l’inspiration diabolique qui les emportait, car Dieu ne pouvait pas être un auteur de confusion dans l’assemblée, mais de paix. En un mot, l’on voit que la puissance spirituelle était
confiée à l’homme sous sa responsabilité morale : principe important
et invariable dans les voies de Dieu. Dieu a sauvé l’homme par la grâce,
quand l’homme avait manqué à la responsabilité, mais dans tout ce que
Dieu confie à l’homme quelle que soit la divine énergie du don,
l’homme est tenu pour responsable de se servir de ce qui lui a été confié pour la gloire de Dieu, et par conséquent pour le bien d’autrui et en
particulier pour celui de l’Assemblée.

[v.34-35] Les femmes doivent se taire dans l’assemblée ; il ne leur
est pas permis de parler ; elles doivent rester dans l’obéissance, et non
pas diriger les autres (v. 34, 35). La loi d’ailleurs tient le même langage.
Il serait honteux d’entendre les femmes parler en public, et si elles ont
des questions à faire, elles peuvent questionner leurs maris dans leurs
maisons.
[v.36-40] Au reste, quelque nombreux que fussent les dons que
possédaient les Corinthiens, la parole cependant n’était pas sortie du
milieu d’eux et n’était pas venue à eux seuls : ils devaient se soumettre
à l’ordre universel de l’Esprit dans l’Assemblée. S’ils prétendaient être
conduits par l’Esprit, ils devaient reconnaître — et ce serait la preuve
qu’ils étaient ainsi conduits — que les choses que l’apôtre leur écrivait
étaient «le commandement du Seigneur» : assertion de la plus haute
importance ; position responsable et bien sérieuse de cet admirable
serviteur de Dieu.
Quel mélange de tendresse, de patience et d’autorité dans Paul. Il
désire que les fidèles viennent à la vérité et à l’ordre, conduits par leurs
propres affections ; ne craignant pas, si cela était nécessaire pour leur
bien, de se prévaloir d’une autorité sans appel, comme parlant directement de la part de Dieu, autorité que Dieu légitimerait, si l’apôtre
était forcé malgré lui de s’en servir. Si quelqu’un ignorait qu’il écrivait
par l’Esprit et avec l’autorité de Dieu, c’était bien de l’ignorance, et rien
d’autre : que celui qui était ainsi ignorant fût abandonné à son ignorance! Les hommes spirituels et simples seraient délivrés de telles prétentions. Car ceux qui étaient vraiment remplis de l’Esprit reconnaîtraient que ce que l’apôtre écrivait, venait directement de Dieu et était
l’expression de la sagesse de Dieu, l’expression de ce qui répondait à
son caractère, car souvent on peut reconnaître la sagesse divine, ou
même humaine, quand elle a été trouvée, quoiqu’on n’ait pas su trouver soi-même le chemin de cette sagesse, ou que, si on l’avait aperçue
en partie, on n’ait pas su la produire avec autorité. En attendant
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l’homme prétentieux n’ayant aux yeux de tous que ce caractère d’ignorance manifestée et jugée, trouverait dans son humiliation son profit et
ce dont il avait besoin.
On remarquera aussi l’importance de ce que l’apôtre affirme ici,
pour ce qui concerne l’inspiration des épîtres. Ce qu’il enseigne quant
aux détails mêmes de l’ordre de l’Assemblée, était si réellement donné
de Dieu, venait si entièrement de Dieu, que c’était «le commandement
du Seigneur». Pour la doctrine, nous avons à la fin de l’épître aux Romains la même déclaration, que c’était par des écrits prophétiques que
l’Évangile était disséminé parmi les nations.
[v.39-40] L’apôtre résume ses instruction en disant qu’on devait
désirer de prophétiser, ne pas défendre de parler des langues, et que
tout devait se faire avec ordre et convenance (v. 39, 40).
Chapitre 15
Mais d’autres maux avaient trouvé moyen de s’introduire au milieu
des dons brillants qui s’exerçaient au sein du troupeau de Corinthe : on
niait la résurrection des morts. Satan est rusé dans ses voies. En apparence, ce n’était que le corps qui était en question ; il y allait cependant
de tout l’Évangile, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n’est pas
ressuscité, et si Christ n’est pas ressuscité, les péchés des fidèles ne
sont pas ôtés et l’Évangile n’est pas vrai. L’apôtre réserve donc cette
question pour la fin de son épître et la traite à fond.
[v.1-19] D’abord il rappelle ce qu’il avait prêché au milieu des Corinthiens comme étant l’Évangile, savoir que Christ est mort, pour nos
péchés selon les Écritures, et qu’il a été ressuscité selon les Écritures.
Cette vérité était donc le moyen de leur salut, s’ils y persévéraient, à
moins qu’ils n’eussent cru en vain (v. 2). C’était là un fondement bien
solide pour son argumentation ; le salut des Corinthiens (à moins que
tout ce qu’ils avaient cru ne fût qu’une fable sans profit) dépendait du
fait de la résurrection et s’y rattachait. Or si les morts ne ressuscitaient

pas, Christ n’était pas ressuscité, car il avait bien été mort. La première
chose que fait Paul est donc d’établir le fait de la résurrection de Christ
par les témoignages les plus complets et les plus positifs, y compris le
sien propre, car il avait vu le Seigneur lui-même. Cinq cents personnes
à la fois l’avaient vu, dont la plupart vivaient encore pour rendre témoignage de ce fait.
Remarquons en passant que l’apôtre ne peut parler de rien sans
qu’un effet moral soit produit dans son coeur, parce qu’il y pense avec
Dieu. Ainsi, dans les v. 8-10, il rappelle l’état des choses par rapport à
lui-même et aux autres apôtres, et ce que la grâce avait opéré. Ayant
ainsi déchargé son coeur, Paul revient à son sujet.
Le témoignage était le même, quel que fût celui qui l’avait rendu :
tous déclaraient que le Christ était ressuscité (v. 11) ; tout dépendait
du fait qu’il était en effet ressuscité. C’est là le point de départ de
l’apôtre. Si, dit-il, ce qu’on a prêché au milieu de vous est vrai, et si le
Christ a été ressuscité, comment se fait-il que quelques-uns d’entre
vous disent qu’il n’y a pas de résurrection des morts? S’il n’y a pas de
résurrection des morts, Christ n’est pas ressuscité, et si Christ n’est pas
ressuscité, la prédication des témoins de Christ est vaine, la foi des
chrétiens est vaine, et non seulement cela, mais ces témoins sont de
faux témoins, car ils ont déclaré à l’égard de Dieu qu’il a ressuscité
Christ (v. 12-15). Or Dieu ne l’a pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas : et dans ce cas la foi des Corinthiens était vaine ; ils étaient
encore dans leurs péchés, et ceux qui étaient déjà endormis en Jésus
avaient péri. Or si c’est dans cette vie seulement que le croyant a espérance en Christ, il est de tous les hommes le plus misérable ; il ne fait
que souffrir, pour ce qui regarde ce monde. Grâces à Dieu il n’en est pas
ainsi : Christ est ressuscité !
[v.20-28 ] Mais ici ce n’est pas seulement une doctrine générale
que les morts ressuscitent : Christ en ressuscitant, est sorti d’entre les
morts ; sa résurrection est l’effet de la faveur et de la puissance de
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Dieu, intervenues pour (*) ramener d’entre les morts Celui qui, dans sa
grâce, était descendu dans la mort pour effectuer et montrer en Christ
la délivrance de l’homme de la puissance de Satan et de la mort ; pour
mettre un sceau public à l’oeuvre de la rédemption, et enfin pour faire
luire dans l’homme la victoire remportée sur toute la puissance de l’Ennemi. Ainsi Christ est sorti d’entre tous les autres morts, — car la mort
ne pouvait pas le retenir, — il a établi le glorieux principe de cette divine
et complète délivrance, et il est devenu les prémices de ceux qui dorment, de ceux qui, ayant sa vie, attendent l’exercice de sa puissance,
qui les réveillera en vertu de l’Esprit qui demeure en eux.
(*) Christ a pu dire : «Détruisez ce temple, et en trois jours je le rebâtirai.»
Il s ‘est ressuscité lui-même, car celui qui demeure dans le temple est Dieu. Il
est aussi dit qu’il a été ressuscité par l’Esprit ; et il est également dit qu’il l’a
été par la gloire du Père. Mais là le Seigneur est considéré comme homme :
comme tel il a subi la mort, et Dieu est intervenu pour qu’il n’y restât pas. Sa
résurrection est ainsi présentée comme l’oeuvre de Dieu, parce que le but
n’est pas de montrer la gloire de la personne du Sauveur, mais de démontrer
notre résurrection, puisque Lui, homme mort, a été ressuscité. Par l’homme,
la mort est arrivée ; par l’homme, la résurrection. Tout en démontrant qu’Il
était Seigneur du ciel, l’apôtre parle toujours ici du Christ, homme.

Le fait que Christ est sorti d’entre les autres morts, et que les fidèles sortiront aussi d’entre eux par la puissance de Dieu, donne évidemment un caractère tout particulier à la résurrection. Ce n’est pas
seulement que les morts ressuscitent, mais que Dieu, par sa puissance,
rappelle d’entre les morts certaines personnes, comme objets de sa faveur, et en rapport avec la vie et avec l’Esprit qui sont en elles. Christ a
une place tout à fait particulière. La vie était en Lui, et il est notre vie.
Il a remporté la victoire dont nous profitons ; il est de droit les prémices.
Cela était dû à sa gloire. S’il n’avait pas remporté la victoire, nous serions toujours restés dans la prison. Il avait Lui-même le pouvoir de reprendre la vie ; — mais le grand principe de la résurrection d’entre les
morts est le même pour Lui et pour nous. Cette résurrection n’est pas

seulement une résurrection des morts, mais ceux qui sont vivants selon
Dieu sortent du tombeau comme les objets de la faveur divine, et par
l’exercice de cette puissance par lequel Dieu veut les prendre pour luimême et avec lui-même : Christ, les prémices ; ceux qui sont du Christ,
à sa venue (v. 23). Nous sommes associés avec Christ en résurrection.
Comme Lui, nous sortirons non seulement de la mort, mais d’entre les
morts. Remarquons encore ici comment Christ et les siens sont inséparablement identifiés. S’ils ne ressuscitent pas, Lui n’est pas ressuscité.
Il est mort aussi réellement que nous pouvons mourir ; il a pris en grâce
la même place que nous dans la mort ; il a été un homme comme nous
(à part le péché) et il l’a été si réellement que, si l’on nie la résurrection
pour nous, on la nie pour Lui, et qu’alors l’objet et la fondation de la
foi manquent. Cette identification de Christ avec les hommes, telle que
nous pouvons en tirer une conclusion de nous à Lui, est d’une grande
puissance et d’une grande bénédiction pour nous. Si les morts ne ressuscitent pas, Lui n’est pas ressuscité ; il a été aussi réellement mort que
nous pouvons l’être.
Cette résurrection devait être par l’homme (v. 21, 22). Sans doute
la puissance de Dieu peut rappeler les hommes hors du tombeau ; et
Dieu en effet les rappellera, agissant dans la personne du Fils, à qui tout
jugement est confié ; mais ce ne sera pas une victoire remportée dans
la nature humaine sur la mort qui tenait les hommes captifs. C’est une
telle victoire que Christ a remportée : il a bien voulu être livré à la mort
pour nous, afin de remporter, comme homme et pour nous, hommes,
la victoire sur la mort et sur celui qui avait l’empire de la mort. Par
l’homme est venue la mort, — par l’homme, la résurrection. La résurrection ! glorieuse victoire, triomphe complet ! Par elle nous sortons de
l’état où le péché et ses conséquences nous atteignaient : le mal ne
peut entrer là où nous sommes amenés en sortant de cet état ; nous
sommes pour toujours au delà des limites de son empire. Le péché, la
puissance de l’Ennemi, restent en dehors de cette nouvelle création qui
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est le fruit de la puissance de Dieu après que le mal avait été introduit,
un fruit que l’homme, comme placé sous sa propre responsabilité, ne
gâtera pas. C’est Dieu qui maintient cette création en rapport avec luimême : elle dépend de Lui.
Deux grands principes sont posés ici : par l’homme, est venue la
mort ; par l’homme, la résurrection des morts ; Adam et Christ étant
présentés comme chefs de deux familles. En Adam tous meurent, en
Christ tous seront vivifiés ; mais il y a ici un développement de toute
importance en rapport avec la position de Christ dans les conseils de
Dieu. Un côté de cette vérité, c’est la dépendance dans laquelle la famille se trouve vis-à-vis de son chef. Adam porte la mort au milieu de
ses descendants, au milieu de ceux qui sont en relation avec lui ; la
mort est le principe qui caractérise l’histoire du premier Adam. Christ
en qui est la vie, porte la vie au milieu de ceux qui sont siens ; il la leur
communique : la vie est le principe qui caractérise le dernier Adam et
les siens en Lui. De plus, c’est la vie dans la puissance de la résurrection
sans laquelle elle n’aurait pas pu leur être communiquée. Le grain de
froment eût été parfait en soi, mais il serait resté seul, distinct des pécheurs ; — mais il est mort pour le péché des siens, et maintenant il leur
communique la vie, tous leurs péchés leur étant pardonnés.
Or, dans la résurrection, il y a un ordre selon la sagesse de Dieu
pour l’accomplissement de ses conseils : Christ, les prémices ; ceux qui
sont du Christ, quand il viendra. Ainsi ceux qui sont en Christ sont vivifiés selon la puissance de la vie qui est en Lui : c’est la résurrection de
vie. Mais ce n’est pas toute l’étendue de la résurrection que Christ a
acquise en remportant la victoire sur la mort selon l’Esprit de sainteté.
Le Père a donné à Christ autorité sur toute chair afin qu’il donne la vie
éternelle à tous ceux qu’il Lui a donnés [Jean 17 :2]. C’est de ces derniers
que notre chapitre traite essentiellement, parce que son sujet est la résurrection au milieu des chrétiens, et l’apôtre — l’Esprit lui-même —
aime à traiter la question de la puissance de la vie éternelle en Christ.

Toutefois Paul ne peut pas omettre absolument l’autre partie de la
vérité. La résurrection des morts, nous dit-il, est venue par l’homme.
Mais il ne parle pas ici de la communication de la vie qui est en Christ.
En rapport avec cette dernière et plus intime partie de son sujet,
l’apôtre ne touche pas la résurrection des méchants ; mais après la venue de Christ, il introduit «la fin, quand Christ aura remis le royaume à
Dieu le Père». Le royaume introduit la pensée de la puissance de Christ
exercée sur toutes choses, pensée tout autre que celle de la communication de la vie aux siens.
Ainsi, il y a trois pas dans les événements dont il est fait mention ici :
1. d’abord la résurrection de Christ, les prémices ;
2. puis la résurrection de ceux qui sont de Christ, à sa venue ;
3. puis la fin, quand il aura remis le royaume au Père.
Le premier et le second de ces événements sont l’accomplissement, en
résurrection, de la puissance de la vie en Christ et dans les siens.
Or, lorsque Christ vient, il prend le royaume, il prend sa grande
puissance et agit comme roi. De sa venue jusqu’à la fin, nous est présenté le déploiement de sa puissance pour s’assujettir toutes choses ;
temps durant lequel toute puissance et toute autorité seront abolies ;
car il faut qu’il règne jusqu’à ce que tous ses ennemis soient sous ses
pieds : le dernier assujetti sera la mort. C’est donc ici, et seulement
comme effet de la puissance de Christ, et non en rapport avec la communication de la vie, que nous trouvons la résurrection de ceux qui ne
sont pas siens, car la destruction de la mort est leur résurrection. Ils
sont passés sous silence, seulement la mort, telle que nous la voyons,
n’a plus d’empire sur eux ; Christ, en vertu de sa résurrection et parce
qu’il a glorifié le Père, a le droit et le pouvoir de détruire l’empire
qu’exerce la mort sur eux et de les ressusciter. Ce sera la résurrection
de jugement. L’effet de ce jugement est déclaré ailleurs. Lorsqu’il a mis
tous ses ennemis sous ses pieds et qu’il a remis le royaume à Dieu son
Père (car le royaume ne Lui est jamais ôté, ni n’est donné à un autre,
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comme il arrive des empires humains), alors le Fils lui-même est assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en
tous (v. 28).
Le lecteur doit remarquer qu’il s’agit ici des conseils de Dieu à
l’égard du gouvernement de toutes choses, et non pas de la nature de
Jésus ; il doit remarquer de plus que c’est du Fils comme homme que
ces choses sont dites. Et ce que je dis ici n’est pas une explication arbitraire. Le passage qui nous occupe (v. 27) cite le Ps.8: dont le sujet est
l’élévation de l’homme à la position de chef de toutes choses, Dieu mettant toutes choses sous les pieds de l’homme. Rien, dit l’apôtre, n’est
excepté (Héb. 2), sauf nécessairement, ainsi qu’il est dit ici, celui qui lui
a assujetti toutes choses. Quand l’homme Christ, le Fils de Dieu, a accompli de fait cet assujettissement, il rend à Dieu le Père la puissance
universelle qui Lui a été confiée, et le royaume médiatorial qu’il tenait
comme homme, cesse : le Fils est de nouveau soumis comme il l’était
sur la terre. Il ne cesse jamais d’être un avec le Père ; il l’était même
quand il vivait en humiliation sur la terre, tout en disant «avant qu’Abraham fût, je suis» ; mais le gouvernement médiatorial de l’homme aura
disparu, il sera absorbé dans la suprématie de Dieu à laquelle il n’y
aura plus d’opposition. Christ prendra sa place éternelle d’homme,
chef de toute la famille des rachetés, tout en étant Dieu béni éternellement, un avec le Père.
Au Ps. 2, nous voyons le Fils de Dieu, comme né sur la terre, roi en
Sion, rejeté quand il se présente sur la terre ; au Ps. 8, nous trouvons,
comme résultat de son rejet, le Christ élevé comme fils de l’homme à
la tête de tout ce que la main de Dieu a fait ; puis ici, il nous est présenté
comme déposant cette autorité qui Lui a été conférée, et rentrant dans
la position normale de l’humanité, dans la position d’un être assujetti à
Celui qui lui avait tout assujetti. Mais à travers tout, la nature divine du
Christ ne change jamais, ni, sauf à échanger l’humiliation contre la
gloire, sa nature humaine non plus. Mais Dieu sera alors tout en tous,

et le gouvernement spécial de l’homme dans la personne de Jésus —
gouvernement auquel l’Assemblée est associée (*) — sera fondu dans
la suprématie immuable de Dieu, dans la relation finale et normale de
Dieu avec sa créature. On remarquera que l’Agneau ne paraît pas dans
ce qui est dit en Apoc. 21: 1-8, à propos de cette période.
(*) Voyez la citation de ce même Psaume en Éph. 1: 20-23.

Ainsi nous trouvons dans les v. 20-28, la résurrection par l’homme,
— la mort étant entrée par lui, — la relation des saints avec Jésus,
source et puissance de vie, — la conséquence de cette puissance de
vie, savoir la résurrection de Jésus et celle des siens à son avènement,
la résurrection de ceux-ci étant la conséquence de leur relation avec
Lui ; ensuite nous voyons le pouvoir sur toutes choses confié à Christ,
l’homme ressuscité ; enfin le royaume remis à Dieu le Père, le tabernacle de Dieu avec les hommes, et l’homme Christ, dernier Adam, éternellement homme, soumis à Celui qui est Suprême, — vérité d’un prix
infini pour nous (la résurrection des méchants, bien que supposée dans
la résurrection introduite par Christ, n’étant pas l’objet direct de ce chapitre). Maintenant le lecteur doit remarquer que le passage que nous
venons de considérer est une révélation, où par l’Esprit de Dieu,
l’apôtre ayant arrêté ses pensées sur Jésus et sur la résurrection, interrompt subitement le fil de ses raisonnements avec cet essor que la pensée de Christ donne toujours à son coeur et à son intelligence, et annonce toutes les voies de Dieu en Christ en rapport avec la résurrection, les relations des siens avec Lui dans cette résurrection, et le gouvernement, la domination, qui appartient à Jésus comme ressuscité,
ainsi que l’état éternel de ses relations comme homme avec Dieu.
[v.29-34] Ayant communiqué dans les v. 20-28, en forme de parenthèse, ces pensées de Dieu qui lui ont été révélées, l’apôtre reprend la
suite de ses raisonnements au v. 29. Cette partie se termine au v. 34,
après lequel Paul traite la question, qu’on présentait comme objection,
à savoir comment les morts ressusciteraient.

1 Corinthiens – Commentaires J.N. Darby

En considérant ainsi comme une parenthèse les v. 20-28, qui contiennent dans un passage complet en soi une si importante révélation,
les v. 29-34 deviennent beaucoup plus intelligibles, et quelques expressions qui ont beaucoup tourmenté les interprètes, ont un sens passablement déterminé. L’apôtre avait dit (v. 16-18) que si les morts ne ressuscitent pas, ceux qui s’étaient endormis en Christ, avaient péri, et que
les croyants vivants étaient de tous les hommes les plus misérables. Au
v. 29, il revient sur ces points et parle de ceux qui sont baptisés pour les
morts, en rapport avec l’assertion que s’il n’y a pas de résurrection, ceux
qui s’étaient endormis en Christ avaient péri. Si, dit-il (en répétant avec
plus de force l’expression du v. 16), les morts ne ressuscitent absolument pas, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, etc.? Et
ensuite il montre jusqu’à quel point, s’il n’y a pas de résurrection, il est
lui-même de tous les hommes le plus misérable, car à tout moment il
était, humainement parlant, en danger de périr aussi, ayant à lutter
comme avec des bêtes féroces, mourant chaque jour. Être baptisé pour
les morts, c’est donc devenir chrétien en vue de ceux qui sont endormis
en Christ et particulièrement en vue de ceux qui avaient été mis à mort
pour Lui ; c’est prendre sa part avec les morts, même avec un Christ
mort, ce qui est la vraie signification du baptême (Rom.6:4) ; il n’aurait
pas de sens si les morts ne ressuscitent pas. Au chap. 4 de la première
épître aux Thessaloniciens, le sujet, bien qu’il soit parlé de tous les chrétiens, est envisagé de la même manière. Le mot traduit «pour», dans la
phrase «pour les morts», est fréquemment employé dans ces épîtres
pour «en vue de, en rapport avec».
Nous avons vu que les v. 20-28 forment une parenthèse ; le v. 29
se rapporte donc au v. 18 ; les v. 30-32 au v. 29, et l’explication historique de ces derniers versets se trouve dans la seconde épître (voyez 2
Cor. 1: 8, 9 ; 4: 8-12). Je ne pense pas que le v. 32 doive être pris littéralement ; le mot traduit par : «j’ai combattu contre les bêtes», est habituellement employé dans un sens figuré pour «être en lutte avec des

ennemis féroces et acharnés». Paul avait failli perdre la vie par la violence des Éphésiens ; il désespérait même de la sauver, mais Dieu l’avait
délivré : or à quoi bon toutes ces souffrances, si les morts ne ressuscitaient pas? Remarquez ici que quoique la résurrection démontre que la
mort ne touche pas à l’âme (comp. Luc 20: 38), cependant l’apôtre ne
pense pas à l’immortalité (*), à part de la résurrection. Dieu a affaire
avec l’homme, et l’homme est composé de corps et d’âme ; il rend
compte au jugement des choses faites dans le corps ; c’est lorsqu’il sera
ressuscité qu’il rendra ainsi compte. L’union intime entre l’âme et le
corps, tout distincts qu’ils sont, fait le ressort de la vie, est le siège de la
responsabilité, le moyen du gouvernement de Dieu à l’égard de sa
créature et la sphère dans laquelle ses voies se déploient. La mort dissout cette union ; et bien que l’âme survive, et soit heureuse ou misérable, l’existence de l’homme complet est suspendue : le jugement de
Dieu ne s’exécute pas encore, le croyant n’est pas encore revêtu de
gloire. Ainsi, nier la résurrection, c’était nier les vrais rapports de Dieu
avec l’homme, et faire de la mort la fin de l’homme, en détruisant
l’homme tel que Dieu l’envisage et en le faisant périr comme une bête
(**).
(*) Remarquez que, dans le Nouveau Testament, la mortalité n’est jamais appliquée à autre chose qu’au corps, et cela exclusivement et emphatiquement, comme quand il est dit «ce mortel», et autres expressions semblables. L’existence séparée de l’âme, comme ne mourant pas avec le corps,
est suffisamment et clairement enseignée dans l’Écriture, et non seulement
pour le chrétien (quant à lui, c’est évident, car il déloge pour être avec Christ)
mais pour tous, comme il paraît d’après Luc 20: 38 ; 12: 4, 5, et la fin du chap.
16.
(**) Comparez le raisonnement du Seigneur dans la passage de Luc dont
j’ai cité plus haut un verset.

[v.35-50] Hélas! la négation de la résurrection tenait au désir de
l’homme de lâcher la bride aux vices, Satan introduisait cette incrédulité au sujet de la résurrection dans le coeur des chrétiens par le moyen
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de leurs relations avec des personnes avec lesquelles l’Esprit de Christ
ne pouvait pas avoir de communion. Ces chrétiens avaient besoin
d’avoir la conscience exercée, et d’être réveillés pour que la justice y
eût sa place. C’est le défaut de cet exercice de conscience qui est habituellement la vraie source des hérésies. Il manquait chez plusieurs la
connaissance de Dieu : c’était à la honte de ces chrétiens. Que Dieu
nous donne d’y faire attention! C’est la grande affaire même dans les
questions de doctrine.
Mais l’esprit curieux de l’homme voudrait être satisfait quant à la
manière dont la résurrection s’opère physiquement. L’apôtre ne répond pas à cette curiosité ; il reproche plutôt à l’homme chez qui elle se
trouve, sa stupide folie qui, tous les jours, a l’occasion de voir des
choses analogues dans la création dont il est entouré. Le corps ressuscité, fruit de la puissance de Dieu, sera selon le bon plaisir de Celui qui
le donne de nouveau pour demeure glorieuse de l’âme : il sera toujours
un vrai corps d’homme. En même temps, après avoir passé par la mort,
il revêtira l’état glorieux que Dieu lui a préparé ; il sera un corps approprié à la créature qui le possède, mais selon la volonté suprême de celui
qui l’en revêt. Il y a diverses espèces de corps ; et comme le blé n’est
pas le simple grain qu’on sème, tout en étant une plante de la même
nature que celle du grain qui avait été semé, et non pas une autre, ainsi
il en sera de l’homme ressuscité. Autre est aussi la gloire des corps célestes et celle des corps terrestres ; une étoile diffère d’une autre étoile
en gloire (v. 35 et suivants). Je ne crois pas que ce passage ait trait aux
degrés de gloire dans le ciel ; mais bien au fait que Dieu distribue la
gloire comme il le trouve bon ; seulement la gloire céleste et la gloire
terrestre sont clairement mises en contraste, car il y aura une gloire
terrestre.
Et remarquez que ce n’est pas seulement le fait de la résurrection
qui est affirmé dans ce passage, mais son caractère. Ce sera, pour les

saints, une résurrection pour la gloire céleste. Ils auront des corps incorruptibles, glorieux, vases de puissance, spirituels. Ce corps, semé
comme le grain de froment pour la corruption, revêtira la gloire et l’incorruptibilité (*). Il ne s’agit ici que des saints, de «ceux qui sont célestes» et en relation avec Christ, le dernier Adam. L’apôtre avait dit que
le premier corps était un corps «animal» ; que sa vie était celle de
l’âme vivante ; que, quant à son corps, l’homme participait à cette sorte
de vie que possèdent les autres animaux. Toutefois, la supériorité de la
vie qui anime ce corps est grande, sans doute, quant à ses relations avec
Dieu, en ce que Dieu lui-même a soufflé dans ses narines l’esprit de
vie, de sorte que l’homme est ainsi d’une manière spéciale en relation
avec Lui, «de sa race», comme l’apôtre s’exprime à Athènes (*) —
«Adam, fils de Dieu», dit l’Esprit Saint dans Luc — «fait à la ressemblance de Dieu», dit Jacques (3:9). La conduite de l’homme aurait dû
répondre à cette relation, et Dieu s’était révélé à lui afin de le placer
moralement dans la position qui convenait au souffle de vie qu’il avait
reçu. Soit qu’il fût libre de la mort par la puissance de Dieu qui le soutenait, ou bien mortel par la sentence de Celui qui l’avait formé,
l’homme était devenu par la création «une âme vivante». Il n’avait pas
de puissance vivifiante en lui-même : le premier Adam était simplement un homme, «le premier homme Adam» (v. 45).
(*) La fait de notre résurrection en gloire est une preuve collatérale et
frappante de la plénitude de notre rédemption, et de l’impossibilité que nous
soyons amenés en jugement. Nous serons glorifiés avant d’arriver devant le
tribunal du Christ. Christ aura changé notre corps d’abaissement en la conformité du corps de sa gloire.

La parole de Dieu ne s’exprime pas ainsi quant à Christ, lorsque
dans le passage qui nous occupe elle parle de Lui comme du dernier
Adam. Christ ne pouvait être le dernier Adam sans être un homme ;
mais la Parole ne dit pas : «le second homme était un esprit vivifiant»,
mais «le dernier Adam», et quand elle parle de Lui comme second
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homme, elle ajoute qu’il était «du ciel». Christ n’avait pas seulement la
vie comme âme vivante : il avait la puissance d’une vie qui pouvait communiquer la vie à d’autres. Tout en étant homme sur la terre, il avait la
vie en Lui-même ; aussi vivifie-t-il qui il veut. Toutefois c’est comme «le
dernier Adam», «le second homme», le Christ, que la Parole nous le
présente ici. Ce n’est pas seulement que Dieu vivifie qui il veut, mais le
dernier Adam, Christ, spirituellement le chef de la nouvelle race, a en
Lui-même cette puissance de vie. C’est pourquoi il est dit (car c’est toujours de Jésus sur la terre qu’il est question) : «Il a donné au Fils d’avoir
la vie en lui-même» (Jean 5: 26) ; tandis que de nous il est dit : «Dieu
nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils ; celui qui a
le Fils a la vie, et celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie» (1 Jean
5: 11, 12).
Toutefois ce qui est de l’Esprit, n’est pas ce qui est le premier, mais
ce qui est animal (v. 46), c’est-à-dire ce qui a la vie naturelle de l’âme.
Ce qui est spirituel, c’est-à-dire ce qui tient sa vie de la puissance de
l’Esprit, vient après. Le premier homme est de la terre ; il tire, tel qu’il
est (Dieu ayant soufflé dans ses narines un esprit ou souffle de vie), son
origine de la terre ; ainsi il est poussière, comme Dieu l’a dit : «Tu es
poussière et tu retourneras à la poussière» (Gen. 3: 19). Le dernier
Adam, aussi vraiment homme que le premier, est du ciel.
En tant qu’appartenant au premier Adam, nous sommes héritiers
de sa condition, nous sommes tels que lui ; — en tant que participant à
la vie du dernier Adam, nous, avons part à la gloire qu’il possède
comme homme, nous sommes tels que Lui, nous existons selon sa manière d’être, sa vie étant la nôtre. La conséquence en est que, de même
que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image
du céleste (v. 49).
Remarquez que le premier Adam et le dernier, ou le second
homme, sont envisagés, respectivement, au point de vue de la condi-

tion où ils sont entrés quand leurs épreuves à chacun, sous la responsabilité, ont été terminées, et que ceux qui sont en relation avec l’un et
avec l’autre, héritent de la condition et des conséquences de l’oeuvre
de celui à qui ils appartiennent et qui a été ainsi mis à l’épreuve. C’est
Adam déchu qui est le père d’une race enfantée d’après son image,
d’une race déchue, coupable, pécheresse et mortelle. Il avait failli, avait
commis le péché, et ainsi perdu sa position devant Dieu ; il était loin de
Dieu quand il a engendré la race humaine. De même quant à Christ, si
le grain de froment tombant en terre ne meurt pas, il reste seul ; s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit. Christ avait glorifié Dieu, fait l’expiation pour le péché, et avait été ressuscité en justice ; il avait vaincu la
mort et détruit la puissance de Satan avant de devenir, comme esprit
vivifiant, le chef d’une race spirituelle (*). À cette race, unie à Lui, il
communique tous les privilèges appartenant à la position devant Dieu
qu’il a acquise selon la puissance de cette vie par laquelle il les vivifie.
C’est d’un Christ ressuscité et glorifié que nous porterons l’image,
comme nous portons actuellement l’image d’un Adam déchu. La chair
et le sang — non pas seulement le péché — ne peuvent hériter du
royaume de Dieu (v. 50) ; la corruption (et tels nous sommes) ne peut
hériter de ce qui est incorruptible.
(*) Ce n’est pas que, comme Fils de Dieu, il ne pût vivifier en tout temps,
comme effectivement il l’a fait. Mais afin que nous fussions rendus participants avec Lui, toute cette oeuvre était nécessaire et a été accomplie, et ici il
est considéré comme étant Lui-même ressuscité d’entre les morts, Lui,
l’homme céleste. De cette manière aussi tout est fondé en justice divine.

[v.51-58] Cela conduit l’apôtre à une révélation positive de ce qui
aura lieu quant à la jouissance de l’incorruptibilité par tous les saints. La
mort est vaincue. Il n’est pas nécessaire qu’elle s’empare de tous les
hommes, encore moins que tous passent par la corruption réalisée
dans le fait ; mais il n’est pas possible cependant que la chair et le sang
héritent du royaume de gloire. Toutefois nous ne nous endormirons
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pas tous ; il y en aura qui seront changés : les morts seront ressuscités
incorruptibles et nous serons changés. L’apôtre dit «nous», car la rédemption étant accomplie et Christ prêt à juger les vivants et les morts,
il envisage toujours la venue de Jésus comme une chose qui est immédiatement devant ses yeux, près d’arriver à chaque instant. Ce changement est équivalent à la résurrection, car ce qui est corruptible, sinon
déjà en poussière et en corruption, revêtira l’incorruptibilité, et ce qui
est mortel, l’immortalité (v. 53). On voit qu’il s’agit ici du corps ; c’est
dans son corps que l’homme est mortel, lors même qu’il a la vie éternelle et qu’il vivra par Christ et avec Christ. La puissance de Dieu formera les saints, soit vivants, soit morts, pour l’héritage de la gloire.
Remarquez bien ce que nous venons de dire. La mort est entièrement vaincue — annulée dans sa puissance — pour le chrétien. Il possède une vie (Christ ressuscité) qui le place au-dessus de la mort, non
pas peut-être physiquement quant à son corps, mais moralement. La
mort comme fruit du péché et du jugement, a perdu toute sa puissance
sur l’âme du croyant. Elle est tellement vaincue, qu’il y a des hommes
qui ne mourront pas du tout. Tous les chrétiens ont Christ pour leur vie.
Tant qu’il est absent — et il le sera aussi longtemps qu’il reste assis sur
le trône de son Père et que notre vie est cachée avec Lui en Dieu — nous
subirons la mort, physiquement, selon la sentence de Dieu, c’est-à-dire
que l’âme sera séparée du corps mortel. Quand Christ s’étant levé du
trône du Père, reviendra et qu’il exercera sa puissance pour prendre les
siens à Lui avant de venir exécuter le jugement, la mort n’aura plus aucun empire sur ceux qui vivront encore ; ils ne passeront pas par la
mort.
Que les fidèles déjà morts ressuscitent d’entre les morts, est la
preuve d’une puissance toute divine, plus glorieuse même que celle qui
avait créé l’homme de la poussière. Que les vivants soient changés, démontre une perfection de rédemption accomplie et une puissance de
vie en Christ qui n’a laissé aucune trace, aucun reste, ni du jugement

de Dieu quant à eux, ni de la puissance de l’ennemi, ni de l’assujettissement de l’homme aux conséquences de son péché. Toutes ces
choses sont remplacées par un exercice de puissance divine qui se manifeste dans l’absolue, complète et éternelle délivrance de la pauvre
créature coupable placée sous ces conséquences, délivrance qui a eu sa
parfaite manifestation dans la gloire de Christ. Christ s’était assujetti en
grâce à la condition de l’homme soumis à la mort à cause du péché ;
maintenant qu’il est ressuscité et glorifié, la foi tient toujours cette délivrance pour certaine et accomplie dans sa personne ; mais la résurrection des morts et le changement des vivants en seront l’accomplissement effectif pour tous les siens à sa venue. Quelle glorieuse délivrance que celle qui est opérée par la résurrection de Christ, qui — le
péché étant entièrement effacé, la justice divinement glorifiée et accomplie, la puissance de Satan détruite — nous transporte, en vertu
d’une rédemption éternelle et par la puissance d’une vie qui a aboli la
mort, dans une sphère toute nouvelle, où le mal ni aucune de ses conséquences ne peuvent entrer, et où la faveur de Dieu, en gloire, luit
parfaitement sur nous et pour toujours. C’est ce que Christ nous a acquis, selon l’amour éternel de Dieu notre Père qui nous l’a donné pour
être notre Sauveur.
C’est à ce moment inattendu que nous entrerons dans cette scène
ordonnée par le Père et préparée par Jésus. La puissance de Dieu accomplira ce changement en un instant : les morts ressusciteront, nous
serons changés (v. 52). «La dernière trompette» n’est qu’une allusion
militaire, il me semble : la troupe attendait la dernière trompette
comme signal pour partir toute ensemble.
Nous avons, dans la citation d’Ésaïe 25:8, que fait l’apôtre (v. 54),
une remarquable application de l’Écriture. Ici, c’est seulement le fait
que la mort est engloutie par la victoire que l’apôtre constate par le
témoignage du prophète ; mais la comparaison avec Ésaïe nous fait voir
que la résurrection des fidèles aura lieu non à la fin du monde, mais
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dans la période où, par l’établissement du royaume de Dieu en Sion, le
voile sous lequel les païens ont demeuré dans l’ignorance et dans les
ténèbres, sera enlevé de dessus leurs faces. La terre entière sera illuminée et l’opprobre qui pèse sur Israël sera ôté. Je ne dis pas que ce soit
au moment même de la résurrection, mais dans la même période. Mais
cette certitude de la destruction de la mort nous procure une confiance
actuelle, quoique la mort elle-même existe encore, mais elle a perdu
son aiguillon et le tombeau sa Victoire. Tout est changé par la grâce
qui, à la fin, amènera ce triomphe complet ; mais dès à présent, en nous
révélant la faveur de Dieu qui nous l’accorde, et l’accomplissement de
la rédemption qui en est la base la grâce a complètement changé le
caractère de la mort. La mort, pour le croyant qui doit y passer, n’est
que l’acte de quitter ce qui est mortel ; elle ne porte plus avec elle la
terreur du jugement de Dieu, ni celle de la puissance de Satan. Christ
a passé par ces terreurs et a subi la mort comme revêtue du caractère
de la puissance de Satan et de celui du jugement de Dieu : il en a détruit
totalement et pour toujours la puissance, et non seulement cela, mais
il en a ôté la source. Le péché aiguisait et envenimait cet aiguillon ; la
loi, en présentant à la conscience l’exacte justice et le jugement de Dieu
qui exigeaient l’accomplissement de cette loi, et qui prononçaient la
malédiction sur celui qui y manquait, la loi donnait au péché sa force
sur la conscience et rendait la mort doublement redoutable. Or Christ
a été fait péché et a subi la malédiction de la loi, étant fait malédiction
pour les siens qui étaient sous la loi : ainsi, en glorifiant Dieu parfaitement à l’égard du péché et à l’égard de la loi dans ses exigences les plus
absolues, il nous a complètement délivrés et du péché et de la loi, et
en même temps de la puissance de la mort d’où il est sorti victorieux.
Tout ce que la mort peut nous faire, c’est de nous retirer de la scène où
elle exerce sa puissance, pour nous faire entrer dans celle où elle n’a
aucune puissance. Dieu, l’Auteur de ces conseils de grâce qui nous délivrent et nous introduisent glorieux auprès de Lui, Dieu en qui est la
puissance pour les accomplir, nous a donné cette délivrance par Jésus

Christ notre Seigneur. Au lieu de craindre la mort, nous rendons grâces
à Celui qui nous a donné la victoire par Jésus.
Le grand résultat de cette oeuvre divine sera d’être avec Jésus et
comme Jésus, et de le voir tel qu’il est. En attendant, nous travaillons
au milieu de la scène où la mort exerce sa puissance, où Satan se sert
d’elle, si Dieu le lui permet, pour nous arrêter dans notre chemin. Nous
travaillons, quoiqu’il y ait des difficultés, avec une entière confiance,
sachant quel sera l’infaillible résultat de la lutte. L’ennemi peut se trouver sur le chemin, mais la fin sera le fruit des conseils de notre Dieu et
de sa puissance exercée en notre faveur selon ce que nous avons vu en
Jésus, chef et manifestation de la gloire dont jouiront ceux qui Lui appartiennent.
[Résumé]
Pour résumer ce qui a été dit, nous voyons ces deux choses en
Christ : d’abord, sa puissance sur toutes choses y compris la mort ellemême : il ressuscite même les méchants ; secondement, l’association
des siens avec Lui. Pour ce qui regarde ceux-ci, l’apôtre dirige nos regards vers la résurrection de Christ lui-même. Non seulement il ressuscite d’autres, mais il a été ressuscité Lui-même d’entre les morts : il est
les prémices de ceux qui dorment. Mais avant sa résurrection, il est mort
pour nos péchés. Tout ce qui nous séparait de Dieu est entièrement ôté
: la mort, la colère de Dieu, la puissance de Satan, le péché, disparaissent
pour ce qui nous concerne, en vertu de l’oeuvre de Christ ; et il est fait
pour nous cette justice qui est notre droit à la gloire céleste. Rien ne
reste de ce qui appartenait à sa première condition humaine, excepté
la faveur éternelle de Dieu envers nous qui avait amené Christ ici-bas.
Ainsi la résurrection à laquelle nous participons est une résurrection
d’entre les morts par la puissance de Dieu en vertu de cette faveur, en
vertu du fait que Jésus était les délices de Dieu et que, dans son exaltation, la justice de Dieu est accomplie. Pour nous c’est une résurrection
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qui est fondée sur la rédemption, et dont nous jouissons actuellement
dans la puissance d’une vie qui porte dans nos coeurs, illuminés par l’Esprit Saint qui nous est donné, l’effet et la force de la faveur dont Jésus a
joui et de la rédemption qu’il a accomplie. À la venue de Christ, l’accomplissement aura lieu de fait pour nos corps.
Chapitre 16
Sous le rapport de la pratique, l’assemblée à Corinthe était dans un
très pauvre état ; et, étant endormie quant à la justice, l’ennemi cherchait à l’égarer aussi quant à la foi. Cependant, comme corps, elle gardait les fondements de la vérité, et quant à la puissance spirituelle extérieure, elle brillait d’un grand éclat. L’apôtre, dans son épître, s’était
occupé du désordre qui régnait parmi ces fidèles, et son esprit s’était
jusqu’à un certain point soulagé en accomplissant envers eux ce devoir
de fidélité, car après tout, ils étaient des chrétiens et une assemblée de
Dieu. Dans le dernier chapitre, Paul parle aux Corinthiens avec ce sentiment, quoiqu’il n’ait pu se résoudre à aller à Corinthe, car il avait eu
l’intention de les visiter en se rendant en Macédoine d’abord, et une
seconde fois en revenant de cette contrée. Il ne dit pas ici pourquoi il
n’était pas allé à Corinthe en se rendant en Macédoine, et il parle avec
incertitude à l’égard de son séjour à Corinthe quand il y serait arrivé à
son retour de Macédoine : si le Seigneur le permettait, dit-il, il passerait
quelque temps avec les Corinthiens. La seconde épître nous expliquera
tout cela. Dans l’état où les Corinthiens se trouvaient, son coeur ne permettait pas à l’apôtre de les visiter ; mais il les traite cependant avec
tendresse, comme des chrétiens encore bien-aimés, leur donnant des
directions qui convenaient aux circonstances du moment.
[v.1-4] Ils devaient faire une collecte pour les saints pauvres de Jérusalem, ainsi qu’il avait été convenu avec les apôtres quand Paul, reconnu apôtre des gentils, quittait Jérusalem. Cette collecte, l’apôtre ne
voulait pas qu’elle se fît à la hâte lors de son arrivée ; mais chacun devait
mettre quelque chose de côté, chaque semaine, dans la mesure de sa

prospérité : puis Paul enverrait à Jérusalem les personnes que les Corinthiens choisiraient, ou bien il les prendrait avec lui s’il devait aller luimême à Jérusalem.
[v.5-9] Paul pensait rester jusqu’à la Pentecôte à Éphèse où une
grande porte lui avait été ouverte, et où il y avait beaucoup d’adversaires. Si ces deux choses : «la porte ouverte» et «l’opposition» vont
ensemble, c’est un motif pour rester là. La porte ouverte est, de la part
de Dieu, un encouragement qui nous engage à agir ; l’activité des adversaires rend cela nécessaire par rapport à l’ennemi. Une porte fermée
est autre chose que l’opposition. Les hommes n’écoutent pas quand la
porte est fermée. Dieu n’agit pas pour attirer l’attention. Si Dieu agit,
l’activité de l’ennemi n’est qu’une raison pour ne pas abandonner
l’oeuvre. Paul, à ce qu’il paraît, avait déjà beaucoup souffert à Éphèse
(voyez 15:32), mais néanmoins il continuait son travail. Dans l’état où
se trouvaient alors les Corinthiens, il ne pouvait pas épancher son coeur
au sujet de ses souffrances ; mais il le fait dans la seconde épître, lorsque
la première a produit l’effet qu’il désirait. Plus tard, à la suite d’une
émeute suscitée par des ouvriers, Paul a quitté Éphèse (Actes 19). Les v.
21, 22 de ce chapitre des Actes nous donnent la date à laquelle l’apôtre
a écrit la lettre qui nous occupe. Le danger qu’il avait couru pour sa vie
et dont il parle (2 Cor.1) avait précédé cette époque, mais Paul est resté
à Éphèse après cela : l’émeute lui a fermé la porte et l’a fait partir.
[v.10-11] On voit (Actes 19:22) qu’il avait envoyé Timothée en Macédoine ; dans notre épître, il suppose que Timothée pourrait pousser
jusqu’à Corinthe, et il veut, dans le cas où il y irait, que les Corinthiens
le reçoivent comme ils l’auraient reçu lui-même, Paul (v. 10, 11).
[v.12] Il avait engagé Apollos, qui leur avait déjà été en bénédiction,
à se rendre auprès d’eux, et il pensait qu’il pourrait leur être encore utile
: il ne craignait pas qu’Apollos le déplaçât dans le coeur des Corinthiens
(v. 12). Mais Apollos partageait les sentiments de Paul ; il n’était pas
disposé à reconnaître ou à avoir l’air de soutenir par sa présence ce qui
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empêchait l’apôtre de se rendre à Corinthe, et cela d’autant plus qu’il y
avait là des gens qui voulaient se servir de son nom pour en faire l’étendard d’un parti dans l’assemblée. Libre dans ses mouvements, Apollos
voulait agir d’après le jugement que le Seigneur lui donnerait de former.
[v.13-14] Après que l’apôtre a parlé d’Apollos, son esprit se reporte
de nouveau vers ses enfants dans la foi, enfants chers à son coeur,
quelles que fussent d’ailleurs leurs fautes. Les versets 13, 14, sont l’effusion d’un coeur qui oubliait ces fautes dans le désir ardent d’une charité qui ne pensait qu’à leur bénédiction selon l’Esprit.
[v.15-18] Trois Corinthiens, Stéphanas, Fortunat et Achaïque, lui
avaient apporté des secours (v. 17, 18) ; mais il ne paraît pas que ce fût
de la part de l’assemblée, ni que ce fût quelque témoignage de l’amour
des Corinthiens qui avait rafraîchi le coeur de l’apôtre. Paul aurait voulu
que les Corinthiens se réjouissent du soulagement qu’il avait éprouvé
par ce qui lui avait été apporté ; il ne doutait pas qu’ils ne l’aimassent
assez pour être rafraîchis quand il l’était lui-même. Leur charité n’avait
pas pensé d’avance à un pareil témoignage ; mais l’apôtre exprime sa
conviction qu’ils prendraient plaisir à la pensée que son coeur avait été
rafraîchi. Il est touchant de voir ici la charité de l’apôtre suggérer ce que
la grâce devait produire d’elle-même dans le coeur des Corinthiens ; il
leur communique ce que probablement ils n’auraient pas appris autrement de la charité active de trois frères de l’assemblée ; et bien qu’ils
n’eussent pas eu part à ce qui en avait été l’occasion, il les joint en
amour à sa joie. La flamme de la charité se communique en s’élevant
au-dessus de la froideur ; elle atteint le fond de la vie divine dans le
coeur, et une fois qu’elle est communiquée, l’âme qui auparavant n’en
était pas embrasée, brûle elle aussi du même feu.
Nous trouvons dans ce chapitre quatre canaux ou formes du ministère, pour ainsi dire.

1. D’abord on a l’apôtre directement envoyé de la part du Seigneur et
par le Saint Esprit ;
2. secondement, des personnes associées à l’apôtre dans son oeuvre,
et agissant à sa requête, et, pour le cas de Timothée, un homme désigné par la prophétie ;
3. en troisième lieu, un ouvrier indépendant, instruit en partie par
d’autres (voyez Actes 18:26), mais agissant là où il le voyait convenable selon le Seigneur et selon le don qui lui avait été départi ; enfin
une personne qui s’adonne au service des saints, ainsi que d’autres
qui aidaient à l’apôtre et travaillaient.
Paul exhorte les fidèles à se soumettre à de telles personnes et à tous
ceux qui coopéraient à l’oeuvre et travaillaient.
Paul veut aussi que les Corinthiens reconnaissent ceux qui ont rafraîchi son coeur par leur service de dévouement. Ainsi nous trouvons
le principe simple et important d’après lequel toutes les meilleures affections du coeur se développent, savoir le principe qui fait reconnaître
chacun selon la manifestation de la grâce et de la puissance du Saint
Esprit en lui. Le chrétien se soumet à ceux qui s’adonnent au service
des saints ; il reconnaît ceux qui manifestent la grâce d’une manière
spéciale. Ce ne sont pas des personnes officiellement nommées et consacrées dont il est parlé ici ; c’est la conscience et l’affection spirituelle
des chrétiens qui les reconnaissent d’après leur travail : principe valable dans tous les temps, qui ne permet pas que l’on exige ce respect
mais qui demande qu’on le rende.
On peut remarquer aussi que, quoique cette épître entre dans tous
les détails de la marche intérieure d’une assemblée, il n’y est aucunement question d’anciens, ni de personnes ayant un office quelconque
et formellement établies. Il est certain qu’en général il y en avait ; mais
Dieu a pourvu dans la Parole à ce qu’il fallait pour la marche d’une assemblée dans tous les temps ; et, ainsi que nous le voyons, il a donné
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les principes qui nous obligent à reconnaître ceux qui servent dans l’assemblée par un dévouement personnel sans être officiellement établis.
Ni l’infidélité générale, ni le manque de telles personnes, n’empêchera
ceux qui obéissent à la Parole de la suivre dans tout ce qui est nécessaire pour le bon ordre chrétien.
[v.19-24] On voit de plus que, quel que fût le désordre à Corinthe,
l’apôtre reconnaît cependant les membres de l’assemblée comme étant
tous de vrais chrétiens : il les engage à se reconnaître l’un l’autre par le
baiser d’amour, expression universelle de l’affection fraternelle. Cela
est tellement vrai, qu’il prononce un anathème solennel sur quiconque
n’aimerait pas le Seigneur Jésus (v. 22). Il pouvait y en avoir de tels dans
l’assemblée, mais l’apôtre ne veut nullement les reconnaître. S’il y en
avait, eh bien, qu’ils fussent anathème. Est-ce qu’il y avait à Corinthe un
mélange reconnu de chrétiens et de non croyants? Paul ne veut pas le
croire et il les embrasse tous dans les liens de l’amour chrétien (v. 24).
Ce dernier point est important. L’état de l’assemblée de Corinthe
pouvait donner lieu à quelque incertitude à l’égard du christianisme de
certains membres de l’assemblée ou à l’égard de personnes en relation
avec eux, quoique ne demeurant pas à Corinthe. L’apôtre les avertit ;
mais de fait, dans les cas de péché les plus graves dont il soit parlé dans
cette épître, dans les cas où la discipline de Dieu s’exerçait, où celle de
l’homme devait être appliquée, les coupables sont regardés comme

chrétiens (voyez pour l’avertissement, le chap. 10 de cette épître ; pour
la discipline du Seigneur, le chap. 11: 32 ; pour celle de l’homme, le chap
5: 5 ; et pour le fait que ce pécheur était chrétien, 2 Cor. 2: 8). En outre
l’apôtre prononce l’anathème contre ceux qui n’aimaient pas le Seigneur Jésus. La discipline s’exerce envers «le méchant» appelé «frère»
; celui qui se dit chrétien mais qui, en réalité, n’aime pas vraiment le
Seigneur, car il se peut qu’il y en ait de tels, est le sujet du plus terrible
anathème.
Il est doux, après la fidèle correction de tous les abus, faite avec
angoisse de coeur, de voir l’esprit de l’apôtre rentrer par la grâce dans
les jouissances de la charité dans ses rapports avec les Corinthiens (v.
19, 20, 21, 23, 24). Le terrible v. 22 n’est nullement inconséquent avec
la charité qui dictait les autres ; il était dicté par le même esprit chez
l’apôtre, car Christ était le seul ressort de sa charité.
On peut remarquer, au v. 21, que Paul, ainsi que d’autres passages
le montrent, se servait de quelqu’un pour écrire ses épîtres ; celle aux
Galates fait exception. Il constatait l’exactitude des épîtres envoyées
aux assemblées en écrivant, de sa propre main, la salutation à la fin ; il
montrait ainsi l’importance qu’il attachait à l’exactitude de leur contenu verbal, et confirmait le principe d’une exacte inspiration. Son
coeur s’épanche au v. 24, et il se console en ce qu’il peut reconnaître
tous les Corinthiens en amour.

1 Corinthiens – Commentaires W. Kelly

Commentaires W. Kelly

1

2

3

4

5

6

7

8

11:2

12

13

14

15

16

1 Corinthiens 1
Cette première épître aux Corinthiens nous donne, plus que toute
autre épître, une vue intérieure de l’église ou assemblée de Dieu. Elle
ne pose pas, comme l’épître aux Romains, les fondements de la justice
divine. Mais sa portée n’en est pas restreinte pour autant. Elle traite de
la conduite pratique des chrétiens, ainsi que de la marche publique de
l’assemblée. Elle maintient l’autorité du ministère de Paul comme
apôtre. Elle dénonce l’esprit de parti. Elle dévoile la sagesse du monde.
Elle insiste sur la puissance de l’Esprit. Elle insiste sur l’ordre divin dans
l’institution de la cène du Seigneur et dans l’usage des dons ou des
manifestations spirituelles. Elle ordonne la sainte discipline. Elle réprouve l’esprit porté aux litiges, spécialement devant le monde. Elle insiste sur la pureté personnelle ; elle conseille les saints quant aux difficultés sociales et familiales, quant à leurs relations avec les païens,
quant à la bienséance, en privé ou en public, pour les hommes et pour
les femmes. Finalement elle répond aux spéculations quant à l’état futur, et montre comment une erreur sur ce sujet met en danger la justesse de la foi à l’égard de Christ Lui-même, la sainteté dans la marche,
et l’éclat et la force de l’espérance chrétienne. Elle ne retient pas non
plus la lumière de Dieu sur un sujet apparemment aussi trivial que la
manière de faire la collecte pour les saints pauvres, tandis qu’elle règle

9

10

aussi les relations mutuelles de ceux qui travaillent localement et de
ceux qui pourraient les visiter.
Cette esquisse, même courte, montre combien les sujets traités
dans cette épître sont variés et importants ; et un examen détaillé montrera la sagesse sainte, le zèle brûlant, la délicatesse d’affection, la souplesse admirable avec laquelle l’apôtre fut rendu capable par l’Esprit qui
l’inspirait de s’impliquer de tout cœur, esprit, âme et force, mais toujours au nom du Seigneur, dans leurs circonstances les plus critiques.
Car il écrivait depuis Éphèse, vers la fin des trois ans passés dans cette
ville, quand, pour tout autre homme que Paul, il aurait semblé que son
travail d’un an et demi à Corinthe était fatalement compromis. Mais il
n’en était pas ainsi : le Seigneur, qui l’avait encouragé peu après son
arrivée à Corinthe, fortifiait sa foi maintenant si sévèrement éprouvée
à Éphèse. « J’ai un grand peuple dans cette ville » : voilà les paroles qui
avaient initialement servi à le stimuler, et qui maintenant servaient à
soutenir sa foi en Dieu malgré beaucoup de craintes, et au milieu des
exercices de cœur les plus profonds. L’épître porte l’empreinte de tout
cela, et de bien d’autres choses encore, et tout transparaît ici ou là.
[v.1-3] « Paul, apôtre appelé de Jésus Christ par la volonté de Dieu,
et Sosthène, le frère, à l’assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le christ Jésus, saints appelés, avec tous ceux qui en tout lieu
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invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur [Seigneur] et le
nôtre : Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur
Jésus Christ ! » (1:1-3).
Quand il écrivit aux frères à Rome, Paul commença par se présenter
comme « esclave de Jésus Christ ». Il omet cela pour les Corinthiens, et
il leur parle d’emblée de lui comme « apôtre appelé de Jésus Christ ».
La différence provient de la situation. À Rome, on n’avait pas sapé son
ministère, et il y était personnellement étranger. À Corinthe par contre,
les saints savaient bien à quel point il était vraiment un esclave de Jésus
Christ. Ses mains mêmes n’en avaient-elles pas porté témoignage, en ce
qu’il prenait soin spirituellement des saints nuit et jour en vue de la
gloire du Seigneur, et qu’il travaillait également au dehors, évitant ainsi
de leur être à charge ? Aux Corinthiens comme aux Romains, il leur écrit
formellement en tant qu’« apôtre », ayant ce titre non par naissance ni
par acquisition, ni par une élection humaine, mais en tant qu’« appelé », c’est-à-dire par l’appel de Dieu. Aux Corinthiens comme aux Romains, il leur rappelle qu’ils étaient des saints, également par appel.
C’était la grâce qui les avait choisis comme saints, tandis que la grâce
l’avait choisi lui non seulement comme saint, mais aussi comme apôtre.
Tel est le principe du ministère chrétien, ainsi que du salut des âmes,
et de notre christianisme lui-même. Et il ajoute qu’il est apôtre appelé
de Jésus Christ « par la volonté de Dieu », c’est-à-dire qu’il ne l’est pas
par sa propre capacité ni par son mérite, ni par un choix d’autres
hommes. La bonté souveraine de Dieu est la source à tous égards. Que
peut-il y avoir de plus béni ? Pesons-le bien, et chassons tout ce qui est
incompatible avec cela. C’est donc Dieu, et c’est Sa grâce qui aussi bien
appelle les saints, et appelle à Son service. Quelle différence d’avec la
pensée et le style ecclésiastiques d’autrefois ! Ce que Paul était dans
l’assemblée, il ne l’était pas « par providence divine » ni « par permission divine », ce qui peut être le cas s’il s’agit d’une personne étrangère
aux pensées et à la volonté de Dieu, Dieu se bornant à diriger selon

Ses desseins secrets. Il est incontestable que de tels cas peuvent arriver,
dans le christianisme comme du temps de Balaam ; mais c’est une situation terrible que celle de tous ceux qui se mêlent de parler au nom
du Seigneur sans que cela leur ait été commandé ! Nombreux sont ceux
qui diront au Juge en ce jour-là : « Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé en ton nom, et n’avons-nous pas chassé des démons en ton
nom, et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? »
Mais il dira : «Je ne vous ai jamais connus ; retirez-vous de moi, vous
qui pratiquez l’iniquité » (Matt.7:22-23).
Il est indiscutable que c’est Dieu, et non pas l’homme, qui établit
des fonctions dans l’église, comme 1 Cor.12:28 le dit expressément ;
ceci s’applique aux « docteurs » (= enseignants) aussi clairement qu’aux
« apôtres ». Dans l’Écriture, ils ne sont jamais appelés par l’homme.
L’église ne les choisissait jamais, contrairement à ce qu’elle faisait pour
ceux qui étaient chargés des fonds pour les pauvres. Les apôtres et leurs
envoyés n’ont jamais non plus choisi des docteurs ou des prédicateurs,
comme ils l’ont fait pour les anciens ; la raison en était que ces derniers
avaient une charge locale, tandis que les docteurs et prédicateurs sont
des dons établis dans l’ensemble du corps de Christ. Tels sont les faits
bibliques, et le principe sur lequel repose cette différence.
C’est une ignorance grossière de confondre le ministère et la sacrificature, et de citer à propos du ministère ce que l’épître aux Hébreux
(5:4) dit de la sacrificature, en faisant l’application de Aaron à Christ.
Mais même si cela s’appliquait, cela tendrait à prouver, non pas l’appel
des hommes au ministère comme on dit, mais l’appel exclusif de Dieu ;
car dans la sacrificature, Dieu seul choisit, bien qu’après Aaron (et l’on
peut peut-être ajouter après Phinées) la succession se fît par la naissance, la consécration se faisant au vu de toute la congrégation. Dans le
ministère comme dans l’église où le Saint Esprit demeure et agit, et du
fait que Celui-ci est un esprit de puissance, d’amour et de sobre bon
sens, nous sommes autorisés à rechercher de la réalité (*). Dans la chair
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ou dans le monde, on doit souvent se contenter du respect de simples
formes ; on est tenu de rendre à chacun l’honneur qui lui est dû, même
quand celui qui en est l’objet ne le mérite pas personnellement,
comme cela est établi en Romains 13 et 1 Pierre 2. L’assemblée est, et
est responsable d’être, la colonne et le soutien de la vérité, la lettre de
Christ lue et connue de tous les hommes ; et en elle, en vertu du Saint
Esprit qui y habite, il y a la puissance et l’obligation de juger selon la
Parole de Dieu tout ce qui est incompatible avec ce qu’on professe,
aussi bien collectivement qu’individuellement.
(*) Calvin le dit aussi (in loco, Comment. Halis Sax. 1831), ed. Tholuck, I. p. 213,
214. «Il est nécessaire de se manifester tel sur le fond même… Mais il ne suffit
pas que quelqu’un prenne prétexte de sa vocation aussi bien que de sa fidélité
dans l’exercice de sa fonction, sans en donner les preuves. En effet, il arrive
souvent que des nuls s’enorgueillissent de leurs titres de manière plus dédaigneuse que ceux qui sont déchus de la vérité, de même qu’autrefois les faux
prophètes se glorifiaient avec beaucoup d’arrogance d’être envoyés par le Seigneur. Et aujourd’hui, les Romanisants ne répètent-ils pas sans cesse la même
chose, sur l’origine divine de l’ordination et de la sacro-sainte succession qui
remonte d’eux-mêmes jusqu’aux apôtres ? mais ensuite apparaît le vide de
ces choses par lesquelles ils deviennent arrogants. Ici donc, ce n’est pas la vantardise qui est recherchée, mais la vérité ». — Ceci est bon et juste. Mais c’est
totalement gâté dans l’Instit. IV. iii, § 14, 15 où, non content d’affirmer que les
anciens ou évêques étaient désignés par des hommes autorisés à les choisir,
le républicanisme de Calvin le conduit à dire ouvertement qu’en Actes 13, Paul
était soumis à la discipline d’un appel ecclésiastique, et qu’on voit la même
chose dans le choix de Matthias. Qui ne voit pas au contraire que la décision
sur Matthias fut faite par le sort (qui n’était pas un vote), et qu’Actes 13 n’était
en aucun sens une ordination, et encore moins une élection par les hommes,
mais c’était une mise à part de certains hommes (ayant déjà une très haute
position) pour un travail particulier que l’Esprit leur confiait, bien que cette
mise à part engageât pour eux la solennelle recommandation à la grâce de
Dieu par leurs frères ? Comparez Actes 14:26.

Nous voyons ensuite que l’apôtre s’associe ici « Sosthène, le
frère », comme Timothée dans la seconde épître. Si ce Sosthène est le
chef de la synagogue qui semble avoir succédé à Crispus lors de sa conversion, et s’il s’était converti à son tour après son échec ignominieux

de nuire à Paul devant Gallion, le proconsul d’Achaïe à Corinthe (Actes
18:17), nous voyons combien il était approprié que celui qui n’était plus
l’adversaire juif, mais le frère en Christ, soit associé à l’apôtre dans
cette épître adressée aux saints de Corinthe. Mais je n’affirme rien, car
il n’y a pas de preuve directe, et le nom était assez courant. Il était certainement connu à Corinthe, et se trouvait alors avec l’apôtre à Éphèse.
[v.2a] Remarquez maintenant le caractère des croyants de Corinthe retenu par l’apôtre dans son adresse : « à l’assemblée de Dieu
qui est à Corinthe » (1:2a). C’est en relation très étroite avec la portée
de l’épître, et bien sûr en accord avec les vrais besoins de l’endroit et
du moment. Ce n’était pas à cause d’un petit groupe pieux au sein d’une
vaste multitude impie : quelle ignorance de la pensée de Dieu cela aurait été ! L’Écriture sainte ne parle pas ainsi. Ils constituaient dans ce lieu
l’habitation de Dieu par la présence de l’Esprit. C’est son élément constitutif caractéristique et son vrai caractère. Aucune multitude impie ne
peut être l’église ou assemblée de Dieu ; quelques croyants pieux
comme tels n’ont pas non plus une vertu faisant d’eux l’assemblée, ni
aucune vertu faisant que d’autres soient l’assemblée grâce à leur seule
présence parmi eux. Seul l’Esprit de Dieu descendu du ciel fait que ceux
qu’Il rassemble, et parmi lesquels Il habite, soient l’assemblée de Dieu.
L’état des Corinthiens était affreusement mauvais, dangereux pour
tous, et de nature à susciter les craintes les plus graves pour certains.
Mais il faut se rappeler qu’en leur commandant de traiter l’affaire la
plus scandaleuse de toutes, l’apôtre s’est placé sur le terrain de l’esprit
sauvé dans la journée du Seigneur Jésus (5:5), et que la seconde épître
exhorte les saints à ratifier leur amour en réadmettant le coupable
comme quelqu’un enfin réveillé à un profond jugement de lui-même,
et qui était en danger d’être accablé par une tristesse excessive (2
Cor.2:7). Non ; l’assemblée de Dieu est certes exposée à l’intrusion des
maux les plus graves par ignorance et manque de vigilance, mais si elle
est dûment constituée, elle ne perd pas son caractère tant qu’elle ne
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renonce pas à toute sainte discipline en refusant de juger selon la Parole le mal qui se manifeste devant elle. Car elle est responsable, si elle
a laissé entrer du mal, de le mettre dehors au nom du Seigneur qu’elle
porte. Et la seconde épître est de la plus grande valeur, entre autres en
ce qu’elle prouve combien était justifiée la confiance qu’avait l’apôtre
de faire se décharger pareillement la conscience, ce qui l’a conduit à
attendre que l’œuvre défendant les droits du Seigneur se poursuive
encore, et maintienne ainsi le caractère d’assemblée de Dieu que la
grâce avait donné aux frères à Corinthe.
[v.2bc] Il est bon aussi d’observer que d’autres qualificatifs sont adjoints à ce caractère : « aux sanctifiés dans le christ Jésus, saints appelés » (1:2bc). La construction est particulière, mais les termes sont
exacts. Le terme ηγιασμενοις (sanctifiés) est dans ce qu’on appelle un
« accord rationnel » avec εκκλησια [assemblée]. Il ne serait pas correct
de parler de l’assemblée comme ηγιασμενη [sanctifiée] pas plus que
comme εκλεκτη [élue], bien que ceux qui la composent soient l’un et
l’autre. Mais le fait qu’ils fussent sanctifiés, et que la forme du mot ne
signifie pas simplement un processus qui se poursuit, mais leur caractère comme marqué par la séparation pour Dieu dans le Christ Jésus,
et ainsi saints par appel, non pas simplement appelés à être saints, —
ce fait était un appel à leurs cœurs et leurs consciences très impressionnant, spécialement au point crucial où les choses en étaient arrivées
dans l’assemblée à Corinthe.
Il est incorrect de dire qu’ici comme ailleurs, ce qui est en vue est
la justification plutôt que la sanctification. S’il est vrai que presque tous
admettent que la sanctification au sens pratique est susceptible de
croître, et qu’elle donne lieu ainsi à des degrés parmi les justifiés, il
semble qu’on oublie que l’Écriture parle de tous ceux qui sont effectivement nés de Dieu comme étant sanctifiés dès le commencement de
l’œuvre de grâce dans leurs âmes. Comparez 1 Cor.6:11 et 1 Pierre 1:2.
Il est donc tout à fait faux de dire que l’appel à la sainteté pratique est

affaibli par cette sanctification initiale et absolue de tous les vrais chrétiens, et au contraire c’est cette mise à part pour Dieu qui est la base,
le support puissant et le motif solennel pour être en harmonie avec le
Christ Jésus dans lequel nous sommes ainsi sanctifiés. C’est en vertu
de la volonté de Dieu que nous sommes qualifiés (en Héb.10:10) de
« sanctifiés, par l’offrande du corps de Christ [faite] une fois pour
toutes », tandis qu’ailleurs l’Esprit est vu comme l’agent de cette sanctification. Ainsi toute la Déité participe à cette grande œuvre dès son
début et tout du long. Ceci est confirmé par le résultat dès le commencement ; car ceux qui participent à cette sanctification sont saints,
« saints appelés » (non pas simplement une « nation sainte » par naissance comme Israël), tandis qu’ils sont exhortés à poursuivre la sainteté
autant que la paix.
[v.2d] Mais il y a un ajout qui réclame notre attention : « avec tous
ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ,
et leur [Seigneur] et le nôtre » (1:2d) (*). Cette expression est du plus
profond intérêt et de très grande valeur, car elle rattache l’épître à tout
le domaine de la profession chrétienne. Il n’est pas question de limiter
l’adresse aux chrétiens de toute l’Achaïe comme le fait la deuxième
épître (2 Cor. 1:1). Cette différence est d’autant plus frappante que Dieu
prévoyait que les hommes chercheraient très tôt à altérer l’application
de cette épître qui va au-delà de toutes les autres, et chercheraient à
la limiter aux temps apostoliques, quand les dons (charismes de 1
Cor.12) étaient là dans toute leur force. Il est ainsi pourvu d’une manière d’autant plus frappante à l’incrédulité qui voudrait faire de l’assemblée de Corinthe une exception à l’ordre régnant ailleurs. Sur ce
point, comparez 1 Cor.4:17 — 7:17 — 10:16 — 14:36-37 — 16:1. De
plus, la phrase me semble être une de celles qui, tout en s’appliquant
alors à ceux qui portaient le nom du Seigneur en vérité, allait acquérir
une signification plus spéciale au fur et à mesure que la masse professante allait s’éloigner de plus en plus du vrai caractère de l’assemblée
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de Dieu, et que le christianisme allait presque sombrer dans la chrétienté.
(*) Je rejette la notion de ceux qui rattachent « leur… et le nôtre » avec « en tout
lieu ». La version autorisée [« …ceux qui en tous lieux invoquent le nom de Jésus Christ
notre Seigneur, à la fois le leur et le nôtre ».] donne le vrai sens, qui ne rend pas superflu le premier ημων [de nous], mais indique ce sur quoi l’accent est mis. Il affirme
la relation du Seigneur avec tous ceux qui L’invoquent où qu’ils soient.

[v.3] « Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ ! » (1:3). Tel est le souhait initial, ou la prière de
l’apôtre ici comme en Romains 1:7, — de la part de Dieu dans Sa relation de Père avec nous, et de la part de Jésus Christ comme Seigneur
(comp. 8:6) : une telle association serait impossible dans un écrit inspiré, et en tout cas irrespectueuse s’il ne s’agissait de personnes une
dans l’unité de nature divine. La faveur vraie et souveraine est la
source ; la grâce est le résultat qui doit manifester et magnifier cette
source, jetant sa lumière sur ceux-mêmes qui seraient trop aveugles
pour voir au-delà de son effet. Que notre part, en jouissant du don, soit
d’adorer le Donateur !
[v.4-9] Après l’adresse et les salutations usuelles, l’apôtre commence par faire savoir qu’il rend toujours grâce à Dieu pour eux. Écrire
de cette manière aux saints à Rome, Éphèse, Colosses et Thessalonique,
n’est pas surprenant ; certains peuvent s’étonner davantage quand ils
observent l’absence d’une telle action de grâces dans l’épître adressée
aux assemblées de la Galatie. Cependant l’œil spirituel voit bien la sagesse et l’à propos de cette manière de faire. Les Corinthiens souffraient
des conséquences de la sagesse charnelle et de la mondanité ; les Galates avaient laissé entrer la loi, et étaient donc déchus de la grâce, ce
qui menait à la subversion de la vérité de l’évangile. D’où le ton plein
de réserve de l’apôtre envers ces Galates — tandis que pour les Corinthiens (tombés de manière bien plus grossière), l’apôtre commence par
reconnaître tout ce dont il peut rendre grâce à Dieu à leur égard. Sans
une telle assurance, où trouver en effet une base pour leur lancer un

appel ? D’après quelle norme se jugeraient-ils ? Cette action de grâces
était d’autant plus nécessaire à cause de leur bas état de désordre, et
à cause des reproches qui devaient s’en suivre.
D’un autre côté, c’est une idée fausse et grave de leur état et des
paroles de l’apôtre, que d’y voir une allusion à des preuves de maturité
et de richesses de vie spirituelle. Il prend soin de donner la prééminence
à la source qui avait si généreusement pourvu l’assemblée à Corinthe ;
mais aucune de ses paroles n’implique quoi que ce soit quant à leur état
spirituel, et encore moins quant à une maturité, c’est-à-dire à quelque
chose qui pourrait réconforter son cœur en pensant à eux. Il connaissait
son Dieu suffisamment pour être sûr que rien n’avait manqué de Sa
part.
« Je rends toujours grâces à mon Dieu pour vous, à cause de la
grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, de ce qu’en
toutes choses vous avez été enrichis en Lui en toute parole et toute
connaissance, selon que le témoignage du Christ a été confirmé au milieu de vous, de sorte que vous ne manquez d’aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus Christ, qui
aussi vous affermira jusqu’à la fin [pour être] irréprochables dans la
journée de notre Seigneur Jésus Christ. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus Christ, notre Seigneur, est fidèle » (1:4-9).
L’occasion pour l’apôtre de rendre grâces était la grâce de Dieu qui
leur était accordée en vertu du Christ Jésus. Ceci est précisé juste
après. Ils avaient été enrichis en toutes choses en Lui. Était-ce un enrichissement en discernement spirituel de Sa gloire et dans le sentiment
de Sa grâce ? un enrichissement dans la jouissance de Christ et dans le
dévouement à Son nom ? Hélas ! en tout cela ils étaient déficients,
comme tout ce qui suit le montre. Par l’expression « enrichis en toutes
choses », l’apôtre veut dire : en toute sorte d’expression de la vérité,
et en toute connaissance, dans ce qui était prêché et enseigné, aussi
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bien que dans la compréhension de cela ; car Dieu avait amplement confirmé le témoignage de Christ rendu dans leur ville, spécialement par
Paul, mais aussi par d’autres avec lui. De nombreux Corinthiens, comme
Actes 18 nous le dit, avaient entendu, et cru, et avaient été baptisés.
Mais il y avait davantage : la puissance de l’Esprit opérait largement et
puissamment parmi eux. Or ceci était le signe caractéristique d’une assemblée de Dieu — autant alors que maintenant, mais de manière bien
plus sensible en ce temps-là. Le résultat en était qu’ils ne manquaient
d’aucun don, non pas dans ce qu’on appelle la grâce intérieure de vie
spirituelle, mais dans la communication à d’autres et la manifestation
de la puissance, comme en 1 Cor. 12.
Ceci est renforcé par la manière dont les saints à Corinthe sont ensuite caractérisés : « vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus Christ ». Il ne s’agit pas de cet aspect du retour de notre Seigneur
qui développe et exprime Sa grâce aux Siens (*), mais c’est plutôt l’aspect qui agit sur la conscience maintenant, et qui manifestera bientôt
la fidélité ou l’infidélité dans l’usage fait de toutes les charges confiées
auparavant. Tous les saints qui, en attendant cet événement, marchent
avec Dieu et jugent intelligemment les misères croissantes de la chrétienté — sans parler du monde en général, et de l’homme en particulier,
— tous ceux-là aiment l’apparition du Seigneur, comme étant le temps
où Il sera exalté et que nous règnerons avec Lui, la puissance de Satan
étant publiquement et effectivement ôtée de la terre. Mais l’espérance
qui nous est propre, est que Christ va venir nous chercher pour être
dans la maison du Père ; et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Au passage cela rappelle aux Corinthiens Celui qui jugera
l’œuvre de chacun, quand chacun recevra sa récompense selon ce qu’il
aura fait. Ils avaient besoin d’être exercés quant au jugement de soimême, pour voir s’ils servaient le Seigneur dans les manifestations de
l’Esprit distribuées à chacun. Et c’est la raison de la répétition frappante
du nom de « notre Seigneur Jésus Christ » qui est placé ici devant eux.

(*) Ceci aurait été exprimé par le terme παρουσια [parousie], présence ou
venue de Christ, que les traducteurs de la version autorisée ont confondu à
tort dans leur version ici avec αποκαλυψις [apocalypsis = révélation], bien que
la correction figure après-coup en marge. Ces mots ne sont pas synonymes,
mais expriment des faits distincts qui concrétisent différents principes, — aussi
différents que la grâce et le jugement.

Il n’y a pas un seul mot susceptible de jeter le doute sur Sa bonté
ou Son amour envers eux. Jamais une âme n’a davantage besoin de tenir ferme la grâce que quand elle est testée et sondée par la parole de
Dieu, qui détecte tout et n’épargne rien. C’est pourquoi l’apôtre n’hésite pas à dire que le Seigneur les affermira jusqu’au bout pour être
irréprochables dans la journée de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu’il est
triste qu’un chrétien puisse être maintenant en opprobre à Christ !
Quand Christ qui est notre vie, apparaîtra, alors nous apparaîtrons aussi
avec Lui en gloire. Mais pour l’apôtre ceci devient par l’Esprit simplement un motif puissant pour nous pousser à mortifier nos membres qui
sont sur la terre. C’est le jour de notre Seigneur qui ici aussi met en jeu
notre responsabilité. Et comme cela agit, et doit agir sur la conscience
(c’en est justement le but), cela fait sentir au saint la nécessité et la valeur de ce que l’apôtre ajoute à la fin de son introduction : « Dieu, par
qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus Christ,
notre Seigneur, est fidèle » (1:9). S’Il a appelé, n’accomplira-t-Il pas ?
(Phil. 1:6 ; 1 Thess. 5:24). Or Son appel à la communion de Son Fils JésusChrist notre Seigneur est aussi certain dans Sa grâce, que sérieux dans
Ses exigences présentes à notre égard, pour que nous ne jetions aucune ombre d’infidélité ni sur Sa grâce ni sur Ses exigences, souillant
par là Son beau Nom invoqué sur nous (Jacq. 2:7) ; car le monde même
fait la liaison entre nous et ce Nom, même s’il n’a qu’un sens vague de
ce qui est dû à Celui qu’il ne connaît pas. Comment les Corinthiens ontils répondu alors à cet appel à la communion de Son Fils Jésus Christ ?
Comment y répondons-nous maintenant ?
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[v.10-31] L’apôtre aborde ensuite l’un des maux qui déshonoraient
particulièrement le Seigneur, et causaient du tort aux saints à Corinthe.
Leur esprit de parti était une affliction douloureuse pour son cœur. Il
entravait non seulement la consolation mutuelle de l’amour au milieu
d’eux, mais aussi le témoignage qu’ils devaient à Son nom devant le
monde.
Comparé à ce qui a suivi depuis, ou même à ce que le Nouveau
Testament révèle ailleurs, cela semblerait n’être qu’un petit commencement ; mais c’était le commencement d’un grand mal. Car permettre
les préférences charnelles, et en conséquence la formation de partis,
cela laisse libre cours aux activités des pensées et des sentiments naturels ; ensuite cela évolue en zèle ou en aversion passionnés, et c’est
déjà bien si cela ne se termine pas dans une hérésie sans espoir et dans
l’insoumission ouverte au Seigneur.
[v.10-16] « Or je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à parler tous un même langage, et à ce qu’il n’y ait
pas de divisions parmi vous, mais que vous soyez rendus parfaits [JND :
parfaitement unis] dans un même sentiment et dans un même avis. Car,
mes frères, il m’a été dit de vous, par ceux qui sont de chez Chloé, qu’il
y a des dissensions parmi vous. Or voici ce que je dis, c’est que chacun
de vous dit : Moi, je suis de Paul ; et moi, d’Apollos ; et moi, de Céphas ;
et moi, de Christ. Le Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous,
ou avez-vous été baptisés pour le nom de Paul ? Je rends grâces à Dieu
de ce que je n’ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaïus, afin que
personne ne dise que j’ai baptisé pour mon nom. J’ai bien baptisé aussi
la maison de Stéphanas ; du reste je ne sais pas si j’ai baptisé quelqu’un
d’autre » (1:10-16).
Bien qu’il fût apôtre, et qu’il fût celui qui, non seulement les avait
instruits en Christ, mais les avait engendrés par l’évangile, il en appelle
à eux par ce nom qui a affaire si intimement avec le croyant, et si solennellement même avec le professant, — ce nom qui est le centre de

l’unité, tandis que le Saint Esprit en est le lien. S’il y avait un moyen
quelconque que cette exhortation touche leurs âmes, ce devait être par
ce nom. Il est jaloux de l’honneur de Lui, leur Seigneur, que leurs discordes compromettaient. Or ces hommes dans des écoles rivales avec
des chefs fourvoyés, où était leur témoignage à la communion du Fils
de Dieu ? Il les exhorte donc à « tous parler un même langage ». S’agissant des saints à Philippes (Phil. 2:2), il désirait ardemment qu’ils puissent « avoir une même pensée », et cela en pensant à une seule chose ;
du fait qu’ils étaient plus expérimentés et dans un état plus spirituel,
l’apôtre ne pouvait que s’attendre à mieux de leur part. Les saints à
Rome sont aussi exhortés à avoir un même sentiment les uns envers les
autres ? (Rom. 12:16).
L’apôtre se serait-il contenté de ce qu’ils aient une confession extérieurement uniforme ? Pas du tout. C’est ce point qu’il aborde en premier selon la sagesse de l’Esprit qui le dirigeait ; car il est certainement
inconvenant, chez des réformateurs ou des hommes susceptibles de
suivre facilement des réformateurs là où ils font erreur, de critiquer un
écrivain inspiré, et de présumer qu’ils peuvent mieux différencier les
choses que Paul, ou mieux découper la vérité que lui. Puis il ajoute
« qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous », ce dont leurs cris partisans
étaient l’expression. Et enfin il supplie qu’ils soient « rendus parfaits »
[JND : parfaitement unis] (voir Éph. 4:12 « en vue du perfectionnement
des saints » et 2 Cor. 13:9 « votre perfectionnement ») ou « entièrement unis », « dans un même sentiment et dans un même avis ». Ce
n’est pas exactement la volonté qu’il veut désigner par ces termes, —
en sorte qu’il aurait une division complète de l’âme, « le même sentiment » « νους » faisant référence à la foi, et « le même avis »
« γνωμη » [ou : jugement] faisant référence à l’amour, aussi important
que soit tout ceci à sa place ; car « νους » signifie l’esprit considéré
comme la faculté intelligente, tandis que « γνωμη » [gnome] est l’avis
ou le jugement qu’il forme. Il voulait qu’ils aient une justesse de pensée
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intelligente. Ils étaient déficients justement en ce dont ils étaient fiers
et vaniteux, ce qui est le cas général parmi les hommes.
L’apôtre n’hésite pas à expliciter l’information qu’il avait reçue :
elle était suffisamment nette et précise dans son caractère pour qu’il
n’y ait pas de doute sur son exactitude ; il n’hésite pas non plus à indiquer sa source digne de confiance. Le foyer d’une femme pieuse peut
être un moyen particulièrement propre à donner des certitudes en matière d’information ; et cela justifie d’y faire appel pour d’autres cas. Ce
même apôtre, s’il réprouve les femmes sottes [JND : femmelettes ; 2
Tim. 3:6] chargées de convoitises, montre comment une Phoebé ou une
Persis, une Prisca et une Marie, une Évodie et une Syntyche, devaient
être appréciées et aidées. Il peut écrire ici avec pleine confiance en ce
qu’il a appris de chez Chloé.
Les divisions étaient encore au sein de l’assemblée, non pas des
scissions d’avec elle, mais c’est à quoi elles tendaient, comme nous le
dit expressément 1 Cor. 11:18-19.
Il serait sans fondement de conclure que la séparation en dénominations est légitime quand un mauvais esprit à l’intérieur est le péché ;
car ce travail schismatique est mauvais par-dessus tout, parce qu’il conduit ceux qui sont emportés et insoumis à ce résultat le plus désastreux.
Il est supposé ici que l’assemblée n’a pas compromis Christ par une tolérance profane de fausse doctrine ou par un mal quelconque obligeant
à désavouer ceux qui voudraient conserver le titre malgré la perte du
vrai caractère.
Hélas ! À Corinthe, les saints semblent avoir été largement infectés
par l’esprit de parti. « Or voici ce que je dis, c’est que chacun de vous
dit : Moi, je suis de Paul ; et moi, d’Apollos ; et moi, de Céphas ; et moi,
de Christ » (1:12) : ce dernier parti se comprend aussi bien que les
autres à mon avis (*) ; car le mal n’était pas dans ceux qui sont nommés,
mais en ceux qui mettaient leurs noms en avant par vanité et par

amour de l’opposition. Et les pires de tous, je n’en doute pas, était ce
parti qui se targuait de sa spiritualité supérieure ; ils en avaient fini avec
les hommes (2*), et aspiraient à bien plus haut que Paul, Apollos et
Céphas. Leur mot d’ordre était le Maître, non pas des serviteurs. Ils détestaient les exigences élevées, spécialement celles de Paul. Ils voulaient, quant à eux, s’en tenir au précepte du Seigneur Lui-même : Un
seul est votre Maître, votre conducteur, et vous êtes tous frères. Il n’est
pas rare que l’exaltation de soi parmi les chrétiens se déguise inconsciemment (inconsciemment, parce que l’état est mauvais, et le cœur
trop éloigné du Seigneur en pratique). À l’inverse, celui qui aime vraiment le Seigneur et se courbe devant Lui, va évidemment honorer Ses
serviteurs à cause de leur travail, et selon la place que le Seigneur leur
a attribuée — et il le fait justement parce qu’il aime le Seigneur et se
courbe devant Lui. On dit à juste titre que la corruption de ce qu’il y a
de meilleur, est la pire des corruptions : c’est ce qu’on a ici, où l’argument spécieux d’avoir renoncé à tout sauf à Christ, pouvait sembler
être la seule chose juste et spirituelle à Corinthe, vu l’état de division
de l’assemblée. Combien il est important, maintenant comme alors, de
juger justement, et non pas selon les apparences !
(*) « Mais nous voyons ce que l’apôtre requiert quant à l’unité chrétienne. Si
quelqu’un désire faire des distinctions subtiles entre les éléments particuliers,
il veut d’abord que les chrétiens soient cohérents en ayant un seul sentiment,
ensuite en ayant un seul avis, et finalement il veut que leur accord se manifeste dans les paroles » — Calvini in Omnes Pauli Ap. Epp. Comm. i. 219, Halis
Sax. 1831.
(2*) « Pour le mot ‘avis’, Paul utilise γνωμην, mais moi je l’interprète comme
la volonté, afin que la division de l’âme soit entière, et d’abord, en tout cas,
qu’un terme se rapporte à la foi, et un autre à l’amour ». Calvin, Ibid. 219, 220.

Il est à noter que le mal à Corinthe était l’inverse de ce que l’apôtre
indiquait dans son discours aux anciens d’Éphèse (Actes 20:30 = conducteurs attirant des disciples après eux) : à Corinthe il s’agissait du péché des disciples, et à Éphèse de celui des conducteurs. Notre seule
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sécurité est dans cette soumission de cœur à Christ, qui apprécie partout ce qui est de Lui, et qui marche dans Sa dépendance, advienne que
pourra. J’avais fait cette réflexion avant de remarquer que Calvin était
justement tombé dans cette confusion (*). Peut-être que dans son
propre système, du fait de son caractère démocratique, il est plus difficile de voir qu’il y a autant de pièges propres à la masse des disciples,
que de ceux propres à ceux qui guident. Cela est en tout cas à la fois
certain selon l’Écriture et évident par expérience. Rien ni personne
n’échappe à la vigilance de l’ennemi. Heureux ceux qui sont tous sous
l’œil de l’amour parfait de notre Seigneur : puissions-nous être guidés
par lui !
(*) voir note précédente. Ibid. 220.

« Le Christ est-il divisé ? », demande l’apôtre indigné. N’est-Il pas
la Tête de ce seul corps, l’assemblée à laquelle ils appartenaient tous ?
C’est un Christ tout entier à qui tous les Siens appartiennent et qui, Luimême, appartient à tous. L’idée de Le diviser est aussi extravagante
qu’absurde. Eux pouvaient se diviser, non pas Lui : quelle incohérence
si Lui avait réellement de la valeur pour eux ! Mais voici une nouvelle
question : « Paul a-t-il été crucifié pour vous ? ou avez-vous été baptisés pour le nom de Paul ? » Poser la question, c’était rendre certaine et
nécessaire la bonne réponse pour le chrétien ; pourtant, combien nombreux sont ceux qui, depuis ce moment-là, ont négligé tant la question
que la réponse ! Il n’y en a qu’Un qui est digne d’imprimer Son nom sur
nous.
Là où le premier homme est autorisé à prendre la place du Second,
son influence est tellement aveuglante. Des apôtres et d’autres sont
morts, et ont été même crucifiés ; mais Christ seul est mort pour nous,
et c’est pour Lui que nous avons été baptisés, non pas pour les douze,
encore moins pour d’autres hommes.
La loyauté de l’apôtre pour Christ était toute différente. C’est la raison pour laquelle il n’hésite pas à exprimer sa gratitude à Dieu d’avoir

personnellement baptisé si peu de personnes à Corinthe : il aurait été
impossible que ce fût un sujet d’actions de grâces si le baptême était le
moyen de la nouvelle naissance ; car dans ce cas, celui qui aimait Dieu
et l’homme, aurait dû se réjouir d’autant plus qu’il baptisait davantage.
D’un autre côté l’apôtre ne discrédite pas le baptême chrétien, notre
ensevelissement avec Christ dans la mort, qui reste le signe extérieur
choisi de la soumission à Celui qui, pour nous, est mort et est ressuscité.
L’importance solennelle du baptême dérive de la vérité objective
dont il est le signe ; elle ne dérive pas de la position ni de la puissance
de celui qui baptise, ni d’aucune qualité du baptisé, quelle que soit la
volonté du Seigneur à l’égard de l’un ou l’autre. Mais l’apôtre reconnaît
la bonne main du Seigneur en ce qu’Il a arrangé les choses pour qu’en
fait, Paul n’ait baptisé qu’un très petit nombre parmi les nombreux Corinthiens qui, ayant entendu l’évangile, crurent et furent baptisés (Actes
18:8) : s’il avait effectivement baptisé la masse, cela aurait donné une
excuse plus tangible à ceux qui se prévalaient de son nom à Corinthe. Il
n’est guère douteux que ceux qu’il avait effectivement baptisés étaient
parmi ceux qui étaient restés relativement fidèles au Seigneur à Corinthe.
On peut mentionner ici que le professeur Olshausen considère
comme surprenant que l’apôtre n’ait pas raisonné sur l’importance du
baptême lui-même pour étayer son argumentation, mais plutôt sur un
historique providentiel des cas de baptême où il avait été impliqué. Le
Doyen Alford insiste également sur l’importance de la deuxième partie
du verset 16 à l’encontre de ceux qui soutiennent l’omniscience absolue
des écrivains inspirés sur tous les sujets qu’ils traitent.
Ces deux théologiens ont-ils usé d’assez de révérence pour écrire ?
Tous les deux oublient (si tant est qu’ils l’aient su), ce que c’est que
croire que l’Esprit Saint a inspiré Paul. Ne savait-Il pas mieux que quiconque sur quel sujet il fallait plutôt insister à tel moment, et sur quel
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autre sujet à tel autre moment ? Et quant aux écrivains inspirés, je ne
connais aucun croyant sérieux qui tienne à leur omniscience, mais à
celle de Celui qui les a utilisés pour communiquer la vérité. Il est courant de parler de leur infaillibilité, mais c’est à tort ; il est évident que
nul ne peut être considéré comme infaillible hormis Dieu.
La vraie définition de l’inspiration n’est pas que l’écrivain soit devenu omniscient ou infaillible, mais que l’Esprit Saint a dirigé ce qu’il
écrivait de manière à transmettre la vérité sans mélange d’erreur et de
manière parfaitement adaptée à Son propre dessein. C’est ainsi qu’Il a
pu, avec une cohérence parfaite garder le souvenir absolu ici sur tel
point particulier, ou ailleurs sur un commandement particulier du Seigneur en rapport avec tel autre sujet, comme au chapitre 7.
Tout cela laisse intacte l’autorité divine de ce que l’Esprit Saint
transmet ou commande de la part du Seigneur. Ceux qui sont orthodoxes quant à l’inspiration, peuvent être dans l’erreur dans une phrase
ou une nuance de pensée ; mais cela ne diminue en rien la gravité —
en fait le péché — d’affaiblir l’inspiration, surtout en ces temps périlleux où la parole de Dieu est la grande ressource des fidèles. Car le fait
simple, mais grave, qu’elle est Sa parole, n’est pas seulement une vérité
en soi clairement révélée, mais elle est la base et le support de toutes
les autres vérités. Affaiblissez l’inspiration, et vous mettez en danger
tout le reste de ce qui concerne Dieu et l’homme, et vous pouvez finir
sans avoir rien de mieux que des idées humaines.
[v.17-25] [v.17] L’apôtre Paul ne mésestimait pas le baptême : qui
le pourrait s’il accepte que c’est une institution de Christ ? Impossible
que l’apôtre ait pu s’exprimer d’une pareille manière si le baptême était
le moyen de vie pour l’âme, comme tant de gens l’enseignent à tort.
Pourtant, nous avons de la peine à imaginer l’un quelconque des douze
s’exprimant comme il le fait ici : « Car Christ ne m’a pas envoyé baptiser,
mais évangéliser, non point avec sagesse de parole, afin que la croix

du Christ ne soit pas rendue vaine » (1:17). Le résidu a été expressément envoyé baptiser, ce qu’ils ont fait soit personnellement, soit par
le moyen d’autrui. Paul aussi fut baptisé et a baptisé ; et aucun apôtre
n’a développé l’observation de ce rite d’une manière si profonde que ce
que nous trouvons en Romains 6, Galates 3, et Colossiens 2. Inversement, 1 Corinthiens 11 nous montre que la Cène du Seigneur a été révélée directement à l’apôtre ; il ne s’est pas borné à simplement l’accepter telle quelle comme dans le cas du baptême. Si on y réfléchit, on
s’aperçoit que ce rite n’est pas le sceau de l’union avec Christ, mais la
reconnaissance par l’individu de Celui qui est mort et ressuscité, l’appropriation de ce qu’on a été enseveli avec Christ dans la mort, — tandis que la Cène présente la communion de Son corps, pour laquelle il
fallait Son ascension et l’envoi du Saint Esprit, auquel est liée toute la
doctrine de l’église (ou : assemblée), dont Paul est devenu ministre (ou :
serviteur) par excellence (Col. 1:25).
Or Paul est aussi devenu de manière éminente « ministre (ou : serviteur) de l’évangile » (Col. 1:23) ; et il a donc été envoyé par Christ
pour le prêcher, comme il nous le dit ici : « non point avec sagesse de
parole », comme ce que les Corinthiens aimaient entendre, « de peur
que la croix du Christ ne fût rendue vaine ». Il semble qu’il dénonce
ainsi fortement la spéculation philosophique, non pas seulement la
rhétorique. La philosophie ne laisse aucune place ni à l’amour divin d’un
côté, ni à la ruine complète de l’homme d’un autre côté : la croix de
Christ maintient les deux au plus haut degré.
La croix du Christ signifie beaucoup plus que le moyen de pardon
pour le pécheur. La traiter seulement comme le grand remède pour les
besoins de l’homme, si vrai que ce soit, c’est la dépouiller d’une immense partie de son importance, et c’est obscurcir la vérité, et mettre
dehors la gloire de Dieu. Car, dans ce fait le plus prodigieux de tous,
qu’est-ce qui n’a pas été traité ? La sainte haine de Dieu pour le péché
et Son jugement du péché ; Son amour stupéfiant pour le pécheur ; la
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grâce infinie, l’humiliation et les souffrances du Sauveur ; l’effronterie
et les manœuvres habiles de Satan ; l’abominable méchanceté de
l’homme placé dans les meilleures conditions possibles, malgré les plus
grands bienfaits reçus, et sans n’avoir aucun motif valable pour se justifier ou s’excuser : c’est à tout cela qu’il a été répondu à la croix,
comme nulle part ailleurs. On y trouve les prétentions de l’homme terrassées, le péché condamné et ôté ; Satan défait et vaincu ; le jugement porté ; et Dieu glorifié en Christ qui n’a pas connu le péché, mais
qui a été fait péché pour nous afin que nous devinssions justice de Dieu
en Lui (2 Cor. 5:21). C’est là seulement en effet, que les attributs divins
et les voies divines ont été désormais conciliés pour toujours en faveur
de ceux qui croient, alors que notre péché semblait les avoir mis de côté
ou mis en désaccord ; c’est à la croix seulement qu’une base solide a
été posée pour que la création ruinée soit faite nouvelle, pour que le
peuple de Dieu soit fait un peuple nouveau, et pour que l’un et l’autre
brillent durant l’éternité à la gloire de Dieu. Pourtant, tout cela risquait
d’être rendu vain par cette sagesse de parole que certains dans l’assemblée de Corinthe affectaient par ignorance, blâmant Paul parce qu’il
était étranger à cette sagesse.
[v.18] Mais les Corinthiens étaient en danger, eux qui reculaient
devant les faits de l’évangile et qui désiraient entendre la philosophie
de l’ordre chrétien. « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui
périssent, mais à nous qui obtenons le salut elle est la puissance de
Dieu » (1:18). La croix s’adresse aux extrêmes les plus bas de la honte
et de la souffrance humaines. C’était la peine la plus sévère pour un
esclave. Que le Fils de Dieu s’abaissât non pas simplement jusqu’à la
nature de l’homme, mais jusqu’à la mort de la croix, et cela à la fois en
faisant expiation pour l’homme auprès de Dieu, et en subissant le rejet
de Dieu par l’homme, — c’était le comble de la folie, pour ceux qui,

ignorant leur propre état de péché et la sainteté de Dieu, vont forcément périr, vivant et mourant tels qu’ils sont. Qu’Il dût souffrir pour
sauver, implique la ruine sans espoir de la race.
Or qu’Il veuille s’abaisser aussi bas, jusqu’à souffrir pour Ses ennemis, et que d’autre part Dieu Le livre pour faire cela, voilà qui est aussi
irréconciliable avec tout sentiment du cœur naturel. Car la philosophie
ne connaît réellement rien de l’amour de Dieu, ni rien de la ruine totale
de l’homme : la croix proclame les deux ; elle proclame aussi que Celui
qui était pendu là en grâce, souffrant pour nos péchés afin que Dieu
nous délivrât en restant juste, était Lui-même Dieu sur toutes choses,
aussi sûrement qu’Il était homme sans péché. Car l’évangile n’est pas
un effort ou une construction de l’esprit humain. Oui, la parole de la
croix est la plus grave offense, et la folie la plus absolue pour l’homme ;
mais elle est la puissance de Dieu (non pas la sagesse seulement) pour
les croyants, c’est-à-dire « pour nous qui obtenons le salut » — car ici,
pour le faire mieux sentir, l’apôtre traite de cela comme s’agissant d’un
fait personnel, au lieu de continuer des déclarations abstraites. Le salut
ici, comme ailleurs dans cette épître, est considéré comme encore incomplet jusqu’à la venue du Seigneur ; il inclut tout le travail nécessaire
pour nous amener à être conformes à Christ dans la gloire de la résurrection.
[v.19-20] En fait la recherche de pensées et de paroles agréables
pour le monde démontre un esprit qui conteste contre Dieu, car Lui
s’est pleinement prononcé sur le fait que la meilleure sagesse de ce
monde est folie dans les choses divines. Il est bon de noter que l’apôtre
cite comme preuve une sentence de Dieu sur Israël rapportée par le
prophète Ésaïe (Ésaïe 29:14). Je ne peux pas être d’accord avec ceux qui
n’arrivent pas à voir la pertinence de ce témoignage, car parmi les nombreux passages de l’Écriture qui déclarent l’insuffisance des ressources
humaines, il serait impossible d’en trouver un qui soit mieux à propos
pour le but que l’apôtre avait en vue, et donc qui serve mieux à avertir
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les saints de Corinthe. « Car il est écrit : «Je détruirai la sagesse des
sages et j’annulerai la prudence des prudents» [fin de citation d’Ésaïe].
Où est le sage ? où est le scribe ? où est le disputeur de ce siècle ? Dieu
n’a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie ? » (1:19-20). Dans les
derniers mots on ne voit pas plus qu’une allusion à Ésaïe 33 (v.18) servant d’illustration, où l’on a une explosion de surprise en face de la délivrance de la puissance méprisante de l’ennemi, comme ici un défi
triomphant en face de la faillite de ses prétentions orgueilleuses contre
Dieu.

plu à Dieu, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient ;
puisque les Juifs demandent des signes [JND : miracles] et que les Grecs
recherchent la sagesse ; mais nous, nous prêchons Christ crucifié, aux
Juifs occasion de chute, aux nations folie, mais à ceux qui sont appelés,
et Juifs et Grecs, Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu ;
parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes » (1:21-25).

Il est bon de se souvenir que la digression commencée ici mais
poursuivie bien plus loin (dans laquelle il est montré que la sagesse du
monde méconnaît la croix de Christ et s’y oppose, mais qu’elle sera
jugée par elle) se rattache néanmoins tout à fait au sujet de l’esprit de
parti et des divisions des saints à Corinthe que l’apôtre a dénoncés, et
qu’il dénoncera encore davantage au ch. 3. En effet c’était leur appréciation de ce que le monde estime comme étant la sagesse qui les avait
poussés à dénigrer Paul et à favoriser ceux qu’il désignera plus tard
comme des « faux apôtres » (2 Cor. 11:13).

Quand l’homme a chuté et a obtenu la connaissance du bien et du
mal, cela a été la sagesse de Dieu de le laisser livré à lui-même, mais
en lui laissant une révélation claire qui, dès le début, offrait au regard
de la foi la Semence de la femme, qui, elle-même meurtrie, écraserait
la tête du serpent. Mais cela ne convenait pas à l’enfant déchu d’Adam
qui s’estimait compétent pour adorer et pour tout faire sans la grâce
de Dieu et sans avoir le sentiment de sa propre ruine (sentiment qui lui
aurait fait sentir la nécessité de cette grâce). Le monde a ensuite grandi
jusqu’à ce que sa corruption et sa violence soient si insupportables qu’il
devint impératif moralement de balayer la race coupable par le déluge.
Malgré cette intervention solennelle de Dieu en jugement, le monde n’a
ensuite fait que devenir mauvais de manière plus subtile. Il cessa de
conserver Dieu dans sa connaissance ; il exalta les forces de la nature
dans les cieux et sur la terre, les déifiant, et il s’avilit dans tout ce en
quoi les démons, qui étaient derrière ces objets, ont pu entraîner leurs
dévots. Ainsi le triomphe de Satan sur les nations païennes était désormais complet, puisque leur religion elle-même les corrompait par-dessus tout ; les symboles de leur religion étaient aussi identifiés à toutes
les iniquités morales, et leur sagesse les liait rapidement dans cet esclavage avilissant, cherchant au mieux à comprendre et expliquer tout
ce qui présentait faussement le vrai Dieu et Le supplantait.

Les hommes avaient osé qualifier de folie la prédication de la croix
de Christ. Mais qui étaient-ils, et qu’étaient-ils ? Ceux qui périssent !
Était-ce sage de les suivre ? Ils pouvaient se vanter de leur sagesse, mais
celle-ci ne les sauverait pas de la perdition ; et les Juifs, au moins tous
ceux qui craignaient Dieu et écoutaient Ses anciens oracles encore bien
vivants, devaient se rappeler que c’est Sa manière de déconsidérer l’orgueil de la sagesse humaine, ainsi que la puissance de l’homme. Ainsi
est-il écrit : Dieu l’avait déjà jugé dans Sa parole. Et ainsi l’expérience
le confirme. Car quelle a été l’histoire morale de l’homme ?
[v.21-25] Le coup porté ici par l’apôtre à la sagesse du monde est
terrible. La preuve que Dieu en a fait une folie est donnée dans quelques
paroles qui suivent, lourdes de sens et irréfutables : « Car, puisque, dans
la sagesse de Dieu, le monde, par la (*) sagesse, n’a pas connu Dieu, il a

(*) « Sagesse » ici est précédé par l’article en grec, ce qui semble signifier sa
sagesse, ce qu’il a comme un fait, et non pas simplement comme caractère.
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Les Corinthiens, plus que tous les hommes, auraient dû connaître
l’impuissance de la sagesse du monde à délivrer l’homme occupé à se
plaire à lui-même de la manière la plus grossière et occupé de convoitises qui, tout en évitant la lumière, usurpaient le nom de dieu, et ne
faisaient que prouver à quel point Dieu Lui-même était inconnu. Car le
mal est trop grave et trop fatal pour être ignoré, et la créature voudrait
bien s’en dégager pour le renvoyer sur Dieu, et elle est donc dans la
nécessité d’en atténuer les conséquences morales et le conflit avec le
Créateur. La conscience résiste à cet effort d’atténuation jusqu’à ce
qu’elle soit complètement cautérisée, tandis qu’au contraire la philosophie y contribue en lui prêtant un flambeau pernicieux ; dès lors,
comme l’homme n’est pas jugé, Dieu est perdu pour l’âme. Si on s’incline devant Sa nature sainte et Son juste jugement, l’homme est
obligé de reconnaître son iniquité et de chercher humblement une
porte de sortie par la miséricorde divine. Mais tel n’est pas la voie suivie par le monde. Rien n’est plus long à reconnaître pour l’homme que
sa propre méchanceté ; et dans un tel état, la religion n’est qu’un
masque pour l’âme, un sacrifice factice pour Dieu, la plus grande et la
plus pernicieuse de toutes les vanités.
Il me semble que Calvin (*) n’a pas compris la force du raisonnement, et a pris la sagesse du monde comme signifiant l’ouvrage de l’univers, un échantillon illustre et une manifestation claire de Sa sagesse.
Ce serait l’un des deux témoins invoqués pour Dieu pour la conscience
païenne en Romains 1, l’autre étant cette connaissance de Dieu qu’ils
possédaient jusqu’au déluge et après lui (2*), avant de tomber dans le
culte de la créature. Il ne faut pas être surpris qu’un bon nombre aient
adopté la traduction « par la révélation de la sagesse de Dieu », c’est-àdire « dans Ses œuvres » (avec ou sans Sa loi). Je crois que le fait que la
folie de l’homme idolâtre soit devenue manifeste, est dû simplement à
un sage arrangement des choses par Dieu ; la conséquence en a été
que le besoin de Son salut par la croix de Christ a été d’autant plus

ressenti quand il était prêché. Par δια της σ., il faut entendre « par sagesse » dans l’abstrait, ou « par sa sagesse », l’un et l’autre exigeant l’article en grec. Je ne pense pas que Stanley et Alford aient raison de prendre cette proposition comme signifiant « à travers la sagesse [de Dieu]»
qui est mentionnée juste avant (certes, l’article conviendrait là aussi,
bien sûr). La dernière sagesse me semble mise en contraste avec la première (celle de Dieu), l’une s’exaltant elle-même et étant destructrice,
l’autre étant à la fois vraie et juste.
(*) I. Calvini in omnes Pauli Ap. Epp. loc. cit. ed. Tholuck, I, 228. Voir aussi
l’Institution chrétienne, Institt. II. VI. 1.
(2*) note Bibliquest : connaissance de Dieu issue de la transmission orale de
génération en génération.

Ainsi la sagesse du monde trouve sa fin dans la sagesse de Dieu :
Dieu lui est inconnu, alors que la connaissance de Dieu en Christ est la
vie éternelle. Or qu’est-ce que Dieu a fait en présence de cette sagesse
prétentieuse qui était donc la folie la plus coupable ? « Il a plu à Dieu,
par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient ». Le monde
avait adopté les notions les plus dégradantes du polythéisme, ou bien
il avait essayé d’échapper à la superstition par le vide désolant du panthéisme et même de l’athéisme. L’homme maintenant déchu n’a pas
été empêché (au moins après le déluge) d’être présomptueux et de
prouver son ignorance de Dieu de cette manière ; mais Dieu a montré
Sa grâce aussi incomparable que Sa sagesse ; car quand la sagesse du
monde s’est fatiguée et usée au milieu de ses inventions idolâtres et du
gâchis du scepticisme que ces abominations ont provoqué, Dieu s’est
plu, non pas à fermer par le jugement la scène révoltante de la rébellion de l’homme (qu’elle soit religieuse ou irréligieuse), mais Il s’est plu
au contraire à sauver. Et pour qu’un salut soit accessible et efficace
pour les pécheurs, il fallait qu’il soit par grâce, et ainsi il ne pouvait être
que par la foi (comparez avec le raisonnement de Romains 4). C’était la
seule façon que ce salut soit certain pour tous ceux qui croient ; car
l’essence de la foi est que la valeur qui l’anime se trouve dans l’objet

1 Corinthiens – Commentaires W. Kelly

cru, et que son efficacité réside dans ce que Lui, le Sauveur, a opéré
pour nous — non pas nous pour Lui, même si en tant que croyants nous
cherchons en toute vérité à Lui plaire et à Le servir. Ainsi, Dieu est glorifié en ceci comme en toutes choses par Jésus-Christ, à qui soit la
louange et la domination aux siècles des siècles.
Un lecteur attentif remarquera à cette occasion que ce dont
l’apôtre parle ici exactement, n’est pas la prédication en tant que simple
instrument, mais de son contenu, la chose prêchée. Telle est la force
résultant de la forme du mot, que, avec d’autres, j’ai traduit par «la prédication». Les Juifs la tournaient en dérision, ainsi que les Grecs.
C’était de la folie pour eux ; et il n’y a pas lieu de s’en étonner, puisqu’ils
ne voyaient point la gloire de la personne de Christ livré pour mourir
par l’amour de Dieu pour les pécheurs. Car qu’y avait-il de plus déraisonnable à l’esprit naturel qu’un homme crucifié soit l’unique Sauveur,
sauvant des péchés et de la colère de Dieu ? Pourtant, c’est bien là la
vérité prêchée, το κηρυγμα, et le salut est le fruit de ce qu’on y a cru.
La grâce a non seulement donné ainsi le Fils de Dieu pour souffrir, mais
elle prend soin d’en envoyer partout la proclamation, afin que les âmes
entendent, croient et soient sauvées.
Les hommes méprisent naturellement la croix, et ils ne croient pas
que leurs péchés méritent le jugement divin, ni qu’Il a porté en grâce
ce jugement sur la croix. Ils ne sentent pas la profondeur de leur besoin, et ils s’occupent donc d’autres objets de moindre importance. Le
monde a des pré-occupations, ou se tourne vers d’autres sujets d’intérêt : « puisque les Juifs demandent des signes [JND : miracles] et que
les Grecs recherchent la sagesse ». Dieu a accordé des signes visibles
quand Il a envoyé le Seigneur Jésus à la terre d’Israël. Jamais, depuis le
commencement du monde, il n’y avait eu une pareille nuée de témoins
de la sorte ; mais qu’est-ce qui peut satisfaire le cœur là où tout est
étranger à Dieu ? Les Juifs méconnurent tout ce qu’Il donnait, et de-

mandèrent un signe comme s’il n’y en avait pas eu. Les Grecs n’attendaient rien de Dieu, mais comme l’objet de leur recherche était la sagesse, ils n’en apprirent jamais la première leçon qui a trait à la crainte
de l’Éternel.
Cette obstination et cette légèreté de l’incrédulité ne décourageaient pas l’apôtre, mais plutôt le stimulaient dans l’œuvre qui lui tenait à cœur. « Mais nous, nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs occasion de chute, aux nations folie » (1:23). Ici il ne s’agit pas simplement
du sang versé qui fait expiation, et dire « crucifié » va plus loin que simplement « mort » ; car même si ces deux termes expriment la fin de
l’homme dans la chair, il y a dans la croix l’extrême, au-delà de tout,
de la honte et de la faiblesse. Que Dieu sauve alors en vertu de la croix,
là où le monde voyait le pire de la souffrance humaine et de l’humiliation, c’était réduire au silence cette sagesse du monde, prouvant
qu’elle était folie puisqu’elle osait ainsi penser et parler de ce qui est
la sagesse de Dieu. Les Juifs sont tombés sur la pierre d’achoppement,
parce qu’ils ne voulaient avoir qu’un Messie puissant et glorieux. Il va
bientôt venir de cette manière, mais où donc vont se trouver ces Juifs
qui se scandalisaient de Son anéantissement jusqu’à la croix afin de
sauver ceux qui croient ? Où vont se trouver les Gentils qui ont préféré
leurs propres idées et se sont vanté de leurs raisonnements en face de
l’œuvre puissante opérée alors à un coût infini ? Le Fils de l’homme
brillera comme l’éclair en Son jour (Matt. 24:27), mais il fallait d’abord
qu’Il souffre beaucoup, et qu’Il soit rejeté par cette génération (Luc
17:25). Car il était moralement impossible que le royaume de Dieu soit
là tant que le péché n’avait pas été jugé à la croix. Quel manque de
sens même chez les disciples et quelle lenteur de cœur à voir qu’il était
nécessaire qu’il en soit ainsi, si Dieu devait être glorifié et les hommes
sauvés et bénis de manière juste ! « Mais à ceux qui sont appelés, et
Juifs et Grecs, Christ » et Christ crucifié « est la puissance de Dieu et la
sagesse de Dieu ; parce que la folie de Dieu est plus sage que les
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hommes, et que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes »
(1:24-25).
Toute autre voie aurait fait des compromis avec le péché, et aurait
rendu le salut impossible. La croix de Christ est la manifestation la plus
complète du jugement du péché par Dieu et de Son amour pour le pécheur. La Parole incarnée souffrant sur une croix (ce que les hommes
raillent comme étant de la folie et de la faiblesse) prouve à la fois la
ruine complète de l’homme et la miséricorde [ou : la grâce] salvatrice
de Dieu. Ainsi le Sauveur a enduré le jugement du péché afin que les
croyants puissent être sauvés. N’est-ce pas plus sage et plus fort que
les hommes ? Ceci n’a-t-il pas été prouvé par la résurrection, l’évangile
ne l’a-t-il pas proclamé ?
[v.26-31] L’apôtre poursuit son sujet, à savoir l’anéantissement,
par la croix de Christ, de tout objet que la chair chérirait et dont elle se
vanterait.
• Sa première preuve est tirée de l’infatuation [*] extrême et évidente,
qui est spécialement folle chez ceux qui affectent le plus la sagesse
sans Dieu.
[*] Satisfaction excessive, admiration ridicule qu'une personne éprouve pour
ce qu'elle croit être, pour la valeur qu'elle attribue à ce qu'elle fait.

• Sa deuxième preuve est ensuite tirée des voies de Dieu envers ceux
qui avaient été amenés à Lui par l’évangile.
Pour étayer cette preuve, l’apôtre fait appel à ce qui en était d’eux :
« Car considérez votre appel, frères, — qu’il n’y a pas beaucoup de
sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de
nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de
honte les [hommes] sages ; et Dieu a choisi les choses faibles du monde
pour couvrir de honte les choses fortes ; et Dieu a choisi les choses viles
du monde, et celles qui sont méprisées, et celles qui ne sont pas, pour
annuler celles qui sont ; en sorte que nulle chair ne se glorifie devant
Dieu. Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse

de la part de Dieu, et justice, et sanctification [JND : sainteté], et rédemption, afin que, comme il est écrit, «celui qui se glorifie, se glorifie
dans le *Seigneur» » (1:26-31).
L’apôtre reconnaît ainsi l’opprobre que l’incrédulité aime jeter sur
l’évangile, et il le met en avant comme un fait qui apporte de la gloire à
Dieu. Car l’évangile est la révélation de la grâce qui appelle l’homme à
Lui hors du monde. Dès lors, tout motif de distinction mondaine et de
mérite humain disparaît. Celui qui seul est bon et grand voulait agir
dans Son propre amour et manifester Son excellence suprême qui
s’élève au-dessus des fautes et de la ruine de l’humanité. Pourtant, l’orgueil de l’homme coupable est si obstiné qu’il détourne les conséquences de sa misère, et rejette la preuve de son péché et du danger
dans lequel il se trouve, plutôt que d’accepter la miséricorde [ou : la
grâce] gratuite de Dieu dans le Christ le Seigneur : et elle devient ainsi
une question d’amour de Dieu choisissant des pécheurs pour la vie
éternelle dans Sa propre souveraineté, à défaut de quoi Il sauverait ou
bien condamnerait toute la race sans discrimination, et par-là serait détruit tout témoignage à Son saint jugement dans le premier cas, ou à Ses
conseils de grâce dans le second cas. Ni l’un ni l’autre n’étant possible,
Il devait choisir, sinon personne ne pouvait être sauvé, car tous ont
péché, et aucun pécheur ne voudrait faire confiance à Son amour en
Christ pour la vie éternelle, une telle bonté étant au-dessus de tous ses
sentiments de pécheurs, et contraire à toute expérience d’autrui.
Plus l’homme raisonne, moins il peut croire et se reposer sur le
salut en Christ pour quelqu’un qui, si la parole de Dieu est vraie, mérite
la condamnation. Il préfère faire confiance à ses propres efforts, avec
ou sans Christ, manifestant combien peu il accepte le témoignage de
Dieu à la gloire de Christ et à la valeur infinie de Son œuvre.
S’il est incroyant et perdu, l’homme qui résiste à la vérité de Dieu
et méprise Sa grâce, est encore plus clairement en guerre ouverte avec
Dieu, qui le supporte encore aujourd’hui, mais en son temps Il le jugera
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sûrement. Si un homme apprécie les privilèges qu’il a, mais dédaigne
ceux qui sont à sa portée, il est d’autant plus certain de lutter contre
cette grâce puisqu’elle tient pour rien tout ce qui est précieux à ses
yeux.
L’apôtre invite alors les Corinthiens à considérer leur appel, eux qui
n’ont pas été sevrés de leur vieille admiration pour la sagesse, la puissance et le rang de l’homme. Dans l’assemblée de Dieu qu’ils avaient
sous les yeux, ils avaient la preuve la plus nette que peu nombreux
étaient sages selon la chair, peu nombreux les puissants, peu nombreux
les nobles (de haute naissance). Et d’après les rapports de chrétiens venant d’ailleurs, ils savaient forcément que ces mêmes caractéristiques
étaient vraies partout. Or l’apôtre va plus loin et montre que ce n’est
pas seulement une situation de fait parmi les hommes (1:26), mais une
intention de la part de Dieu (1:27-29). Il a choisi les choses folles du
monde pour couvrir de honte les hommes sages ; Il a choisi les choses
faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. Il a prononcé
un jugement tout à fait clair sur ce qui est toujours prêt à séduire le
cœur des chrétiens, car ceux-ci aiment pouvoir compter dans leurs
rangs des sages et ce qui a la grandeur du monde, comme si quelque
chose de ce genre pouvait ajouter de l’éclat à Christ. Dieu n’a-t-Il pas
choisi les choses viles du monde, et les choses méprisées, les choses
qui ne sont pas, afin de réduire à néant les choses qui sont, pour qu’aucune chair ne se glorifie devant Dieu ? Il n’était pas question de ce
qu’eux-mêmes ou leurs circonstances semblaient être, mais de ce qu’ils
étaient réellement, pour la plupart, quand Dieu les a choisis. Peu nombreux étaient les saints ayant fait partie des sages ; la plupart savaient
ce que c’était d’avoir été arrêtés par l’évangile, puis tirés de l’obscurité
et de ce qui n’a ni influence ni importance parmi les hommes. Si Dieu en
appelait de tels à la communion de Son Fils, pour être un avec Lui maintenant, pour régner avec Lui bientôt et pour toujours, — si ceux qui,
sages, puissants ou nobles par naissance, étaient pour la plupart laissés

avec ce qu’ils possédaient, en train de poursuivre tout ce qui les aveuglait quant à la gloire du Christ, et quant à la perspective finale du jugement, — de qui était-ce le péché ? de qui était-ce la grâce ? Mais
quelle indignité et quelle inconséquence quand le chrétien brûle pour
la chair et ses avantages, ou s’en glorifie ! Qu’un croyant regarde audedans ou au-dehors, pourrait-il manquer d’apprendre que nulle chair
ne se glorifie devant Dieu ?
Or l’Esprit de Dieu ne peut pas se contenter d’une conclusion négative, si importante soit-elle. Il veut sortir le cœur du vide de la vanité
et de l’orgueil de l’homme, et le conduire à la vraie valeur morale, aux
provisions de grâce et de sainteté divines, et à la gloire qui ne passe
pas. L’apôtre montre que tout cela, et davantage encore, c’est la part
du chrétien, et il l’affirme avec force à l’égard de ceux auxquels il
s’adressait : « Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus » (1:30). Quel immense changement de nature, de position et de relations pour tout
chrétien ! Quelle bénédiction pour ceux dont il venait d’exposer sans
fard la misère dans le monde et selon la chair ! Et la stabilité de la
source n’est pas un brin moindre que celle du caractère de la bénédiction qui est « de Lui », de Dieu dont la grâce nous a donné d’être dans
« le Christ Jésus », « qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu ».
Voilà la réalité, la réalité de bénédictions infiniment précieuses.
[sagesse] Christ a été fait sagesse pour nous de la part de Dieu, car
la sagesse est ici la première question ; et la réponse donnée pour le
chrétien se trouve en Christ, et Christ crucifié (c’est Lui, et Lui seul, qui
met ainsi chacun et chaque chose à sa vraie place) ; et il s’agit là de la
partie de sagesse qui se voit, tandis que la folie met tout en désordre,
et comprend tout de travers. Si la philosophie laissait Dieu de côté, elle
était nécessairement toute fausse. Si elle essayait de L’introduire, elle
Le soumettait à l’esprit humain, et cela rendait les affaires pires, pour
autant que ce fût possible.
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Christ a révélé Dieu et a béni l’homme, non pas en passant sous silence
son état et ses péchés, mais en souffrant pour lui sur la croix, de sorte
que Dieu a été glorifié autant dans Sa mort vis-à-vis du mal, que dans
Sa vie vis-à-vis du bien. Il a donc été fait pour nous sagesse de la part
de Dieu.
La sagesse du monde, la sagesse de la chair n’a pas été simplement mise
de coté, mais la sagesse de Dieu nous a été montrée et donnée en Lui.
[justice] Néanmoins la sagesse n’était pas notre seule carence,
même si nous en avions grandement besoin, — la sagesse jusqu’en son
extrême, non pas seulement dans son commencement qui est la crainte
de Dieu (Prov.9:10 ; Ps.111:10). Le pécheur n’a aucune justice pour
Dieu ; mais Dieu en a pour lui, et ceci en Christ, oui, Christ lui-même,
car c’est Lui qui a été fait sagesse pour nous, non pas seulement sagesse
de la part de Dieu, mais justice. L’homme est ainsi mis de côté, racine
et branche ; Dieu prend Sa place, et donne en Christ tout ce qui nous
manque. Il avait amplement testé les efforts de l’homme sous Sa loi,
que le Juif tordait pour maquiller une apparence creuse, au lieu de s’y
soumettre (Rom. 8:7) pour apprendre par elle sa propre insuffisance
et son péché. Mais Christ est aussi sûrement sagesse de Dieu, que justice de Dieu, et Il a été fait justice de Dieu pour nous ; car par Sa mort
Dieu est juste et peut justifier le croyant en Jésus. L’homme se reconnaît lui-même comme pécheur (seul le croyant se reconnaît vraiment et
pleinement pécheur). La justice est de Dieu, bien que seule l’œuvre de
Christ ait pu faire que cette justice ne nous condamne pas, mais nous
justifie. En vertu de la croix, Dieu est conséquent avec Lui-même en ce
qu’Il nous justifie à la fois gratuitement et en restant juste.
[sainteté] De plus, Christ a été fait « sanctification » [JND : « sainteté » (*)] pour nous. Le Grec se vautrait dans le péché, malgré tous les
sentiments qu’il pouvait exprimer ; le Juif se glorifiait dans la loi, mais la
violait (Rom. 2:17-24). Christ est la mesure, le moyen et le modèle de

la sainteté pour le chrétien ; sans doute l’Esprit est l’agent, et Il opère
en maintenant Christ devant nous (non pas en se maintenant, Lui, devant nous). Nous lisons ainsi ailleurs que là où est l’Esprit du Seigneur,
là est la liberté (2 Cor.3:17), car là où la loi domine, il y a servitude. Mais
nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce (Rom.6:14). Et ce
n’est pas tout ; mais « nous tous, contemplant la gloire du Seigneur à
face découverte, nous sommes transformés en la même image, de
gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit » (2 Cor. 3:18).
(*) note Bibliquest : Carrez donne « sanctification » et la traduction allemande
de C. Briem « sainteté ».

[rédemption] Enfin, Christ nous a été fait « rédemption ». L’ordre
des termes dans le verset montre clairement que cela ne signifie pas le
pardon des péchés que nous avons, mais cette délivrance complète des
effets du péché dans nos corps, que nous attendons à la venue de notre
Seigneur Jésus (Rom.8:23 ; Éph.1:14 ; 4:30).
Combien la bénédiction de ce que Christ a été fait pour nous est
complète ! Quelle joie de ce que non seulement nous pouvons, mais
nous devons nous glorifier en Celui qui l’a ainsi ordonné et qui nous a
été donné ! Les âmes pieuses vont-elles nous appeler à nous garder de
la présomption ? Voilà que l’apôtre, s’appuyant sur Jérémie le prophète
(Jér.9:24), appelle celui qui se glorifie à se glorifier en l’Éternel. Ce n’est
donc pas téméraire, ni erroné, mais c’est se glorifier de manière sainte.
Nous le Lui devons, et Il le mérite de notre part.
1 Corinthiens 2
[v.1-5] L’apôtre aborde maintenant ce qu’on avait reproché à sa
prédication à Corinthe. Il n’avait pas cherché à éviter le scandale de la
croix, pas plus là qu’ailleurs. Au contraire, c’était justement ce sur quoi
il avait ouvertement insisté dans cette ville de culture intellectuelle et
de corruption morale. Cependant l’apôtre se garde ici d’une étroite partialité, et il a soin de mettre en avant Christ personnellement, — non
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pas de mettre en avant seulement un point de doctrine, fût-ce même
celui de la croix, qui est si profond et, à juste titre, tellement absorbant.
C’est Jésus Christ qu’il prêchait, et Jésus Christ crucifié. Il évitait les
phrases pompeuses et les spéculations subtiles que Corinthe affectionnait.
Ainsi, les frères de Corinthe pouvaient voir la logique, d’un bout à
l’autre, de ce qui, chez Paul, constituait une pierre d’achoppement pour
l’incrédulité, et que la chair dans les saints aurait préféré envelopper
de silence. La croix est-elle la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés ? Christ crucifié est-Il folie pour les Gentils et une offense pour les
Juifs ? La sagesse en parole rend-elle la croix vaine ? L’apôtre, quand il
s’était rendu à Corinthe, avait été conduit par Dieu à présenter la vérité
d’une manière qui n’était certes pas agréable, mais pourtant tout à fait
salutaire, et en même temps spécialement à la gloire de Dieu. Ce n’était
pas Jésus et la résurrection (comme à Athènes), ni Son retour pour régner (comme à Thessalonique) ; sans doute aucun de ces éléments ne
manquait, mais à Corinthe, l’Esprit le dirigea vers ce qui était approprié
pour ce moment-là. Et comme il le dit aux Galates entichés de la loi :
« Qu’il ne m’arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre
Seigneur Jésus Christ, par laquelle le monde m’est crucifié, et moi au
monde » (Gal.6:14). C’est de cette manière qu’il pouvait ici regarder en
arrière avec satisfaction sur la prééminence donnée à Jésus Christ, et à
Jésus Christ crucifié lors de sa première visite à Corinthe, — ce qu’il
avait fait avec décision et conviction. Ce n’est pas simplement ce qui
avait eu lieu, mais il jugeait que cela avait été le mieux. Cela ne signifie
pas, comme certains l’ont pensé, que malgré toute l’humiliation de la
croix, il avait quand même prêché Christ. Un discours aussi incertain ne
pouvait provenir de l’apôtre, contrairement à ces commentateurs. Il ne
s’agissait pas de Christ bien qu’Il fût crucifié, mais de Christ et Christ
crucifié, dans toute la force de l’expression. Il savait bien, et le ressentait profondément, qu’il n’y a rien de comparable à cette croix qui se

dresse, seule, en dehors de tout ce qu’il y a eu avant et après : oui, il
n’y a rien dans le temps, rien dans l’éternité, qui lui soit semblable, ni
qui vienne juste après en second. Car là le péché dans l’homme s’est
haussé jusqu’à mettre à mort le Fils de Dieu ; mais en Le mettant à
mort, il a été lui-même mis à mort et jugé, afin que la grâce puisse régner par la justice pour la vie éternelle (Rom.5:21) pour tout croyant.
« Et moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne suis
pas allé avec excellence de parole ou de sagesse, en vous annonçant le
témoignage de Dieu ; car je n’ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit
parmi vous, sinon Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié. Et moi-même j’ai
été parmi vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans un grand
tremblement ; et ma parole et ma prédication n’ont pas été en paroles
persuasives de sagesse, mais en démonstration de l’Esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais
sur la puissance de Dieu » (2:1-5).
Au v. 1, il y a une variante de lecture qui lit μνστηριον (mystère) au
lieu de μαρτυριον (témoignage) ; cette variante est supportée par les
manuscrits Sinaïticus, Alexandrin et palimpseste de Paris (C) et quelques
bonnes cursives et versions très anciennes. Il ne peut y avoir aucun
doute, à mon avis, que cette variante de lecture n’est pas correcte. Non
seulement elle est erronée, mais c’est une erreur qui détruit la beauté
et le sens du passage. Car l’apôtre met en contraste l’usage qu’il a fait
de la vérité révélée quand il s’est occupé d’âmes telles que celles de
Corinthe, lorsqu’il leur a apporté l’évangile pour la première fois, et ce
qu’il ferait normalement avec des gens qui se soumettent simplement
et totalement à Christ.
Le mystère dans toute ses profondeurs cachées et toute sa gloire
céleste, il le place devant ceux qu’il appelle « les parfaits » (2:6), c’està-dire les hommes faits (adultes), bien établis dans le christianisme ;
mais il n’en est pas ainsi avec les petits enfants non encore formés dans
la vérité de l’évangile.
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D’où les paroles d’introduction. L’apôtre n’était pas venu avec excellence de parole ou de sagesse quand il avait annoncé à Corinthe le
témoignage de Dieu : ce témoignage les appelait, comme tous les
hommes, à se repentir, et dans ce but il témoignait de Jésus Christ et
de Jésus Christ crucifié. Pour cela, Paul avait jugé bon de s’en tenir au
commencement de l’évangile dans cette ville de plaisirs. Les âmes plus
mûres ont besoin de Christ de toute manière, Christ ressuscité, Christ à
la droite de Dieu, et Christ revenant en gloire. Ici il présentait Sa personne, spécialement comme Le crucifié. Ce n’était pas une philosophie,
mais une personne et une œuvre divines. Les « parfaits » ont besoin de
beaucoup plus, et sans restrictions ; et c’est là que la sagesse cachée de
Dieu [v.7] dans le mystère caché dès les siècles et dès les générations
(Col.1:26) devient si importante : non pas qu’il y ait de la réserve de la
part de Dieu, mais l’état des âmes est tel que certains ont besoin de lait
comme des petits enfants, tandis que d’autres déjà établis en Christ,
ont besoin d’aliments solides : toute la vérité de Dieu est à leur disposition, car en effet ils en ont besoin en totalité.
Mais de plus le ton et la manière de l’apôtre étaient appropriés au
message qu’il apportait. Il repoussait toute méthode artificielle, soit au
niveau de la pensée soit au niveau du langage habillant cette pensée,
afin que la vérité de Dieu s’adressât directement au cœur des hommes.
C’est ainsi qu’il était avec les Corinthiens « dans la faiblesse, et dans la
crainte, et dans un grand tremblement ». Ce n’est pas l’état idéal dans
lequel les hommes s’imaginent le grand apôtre ! Mais par grâce, un sens
si profond de sa faiblesse était sa force, et inversement la recherche de
puissance par les Corinthiens était leur faiblesse. Son seul désir était
d’exalter Dieu, reconnaissant le néant et la culpabilité de l’homme, —
et il avait une crainte anxieuse que la moindre parole de sa part n’obscurcisse Sa vraie gloire, mais que [ses paroles] puissent être un témoignage de Dieu rendu à Jésus Christ et en Jésus Christ, et Jésus Christ
crucifié. C’est pourquoi sa parole et sa prédication (la chose prêchée,

non pas simplement la manière de prêcher) n’était pas conforme à la
rhétorique des écoles, mais elles laissaient le champ libre à l’Esprit de
Dieu.
Les saints abhorraient-ils alors le pain du ciel ? Languissaient-ils
après les poireaux et les oignons (Nombres 11:5) et la viande en pots
de l’Égypte (Ex.16:3) ? L’apôtre n’était pas quelqu’un à satisfaire leurs
goûts naturels. Lui au moins était fidèle à Jésus Christ, et Jésus Christ
crucifié. Il ne cherchait pas à gagner en faisant étalage de son extraordinaire capacité, ni en étalant les merveilles de la Parole divine qu’il aurait pu facilement présenter de manière à éblouir l’esprit corinthien ; il
ne s’abaissait pas à formuler ces précieuses vérités avec une diction
attrayante pour oreilles raffinées. Le sujet et la manière qu’il jugeait les
meilleurs pour la gloire de Dieu étaient ce qui versait le mépris sur
l’homme, et qui ne visait que la démonstration de l’Esprit et la puissance, afin que leur foi ne reposât pas sur la sagesse humaine, mais sur
la puissance de Dieu. Car, dans la mesure où les prédicateurs remplissent les hommes d’admiration pour leur style particulier de pensée ou
d’expression, il est évident qu’ils sont d’autant plus faibles dans l’Esprit,
et attirent à eux-mêmes au lieu d’éclairer les âmes et de les établir
dans la vérité par laquelle l’Esprit agit en puissance. Une autre marque
d’enseignement malsain (trop abondant à Corinthe) est de produire du
dégoût pour tout ce qui n’est pas le prédicateur favori et dans sa ligne.
Ce n’est pas que le cœur n’ait pas de quoi bénir Dieu pour l’instrument,
mais l’effet de la ligne de conduite d’un Paul est de maintenir intactes
la gloire du Seigneur et Sa vérité, afin d’éviter la tendance naturelle à
constituer des écoles ou une clique avec son meneur, et afin de garder
les saints dans la pleine liberté et une sainte confiance devant Dieu par
la foi. Puissions-nous être aussi résolus que cet apôtre, dont les paroles
nous occupent ici (elles sont de Dieu ) !
[v.6-10a] L’apôtre explique ensuite son attitude envers ceux qui
étaient établis dans la foi chrétienne, les « parfaits » [ou : hommes faits]
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comme ils sont désignés ici et ailleurs. Pour ceux-ci il met en évidence
beaucoup plus que Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié. Il n’y a pas de
limite ni de réserve. Y avait-il eu une vérité cachée dans l’Ancien Testament, des choses secrètes appartenant à l’Éternel, en contraste avec les
choses révélées relatives à Israël et à leurs enfants ? Aucune d’elles ne
sont plus cachées maintenant, mais elles sont partagées par le Père
avec Ses enfants pour la gloire de Christ Son Fils. Elles constituent notre
part propre, ce dont nous avons besoin.
C’est pourquoi il dit : « Or nous parlons sagesse parmi les parfaits,
sagesse toutefois non pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui aboutissent dans le vide. Mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère,
la [sagesse] cachée, laquelle Dieu a prédéterminée avant les siècles
pour notre gloire ; qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue (car s’ils
l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire), —
mais selon qu’il est écrit : «Ce que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille n’a
pas entendu, et qui n’est pas monté au cœur de l’homme, tout ce que
Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment», — mais Dieu nous l’a révélée
par son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu » (2:6-10).
Ce n’est donc pas que la «sagesse» manquât dans l’ordre chrétien,
ni qu’elle pût manquer, car Christ qui y est tout, est la sagesse de Dieu ;
et le caractère de celle-ci, sa hauteur, sa profondeur, sa largeur et son
étendue sont propres à Dieu. C’est pourquoi elle convient à Ses enfants, au moins ceux qui sont sevrés du premier homme et du monde,
dans lequel ce premier homme cherche activité et exaltation. En un
mot, cette sagesse convient au « parfait» ou adulte, non pas aux petits
enfants qui sont absorbés par leurs besoins personnels, et auxquels il
faut, au mieux, du lait, non pas de la viande dont ceux qui ont plus de
maturité ont besoin pour se nourrir.
Entièrement en dehors de cette sagesse dont Paul a parlé, se
trouve « ce siècle », le train de ce monde tel qu’il est maintenant ; il

n’est pas restreint aux classes inférieures, mais il inclut ses « chefs »
« qui aboutissent dans le vide » (ce à quoi ils ne s’attendent guère) et
ceux qui convoitent leur place. Bénie soit la grâce qui a révélé les pensées du ciel à l’homme sur la terre ! Voilà la sagesse de Dieu dont
l’apôtre parlait habituellement et de manière caractéristique, auprès de
ceux auxquels il était approprié de parler. Cette sagesse était « en mystère », ce qui ne veut pas dire qu’il s’agît de quelque chose d’inintelligible, vague ou obscur, mais c’était une vérité qui ne pouvait être découverte par l’esprit humain, et n’avait jamais été donnée à connaître
auparavant dans les oracles vivants de Dieu (Actes 7:38). Ceux que
l’apôtre voulait faire entrer dans cette sagesse de Dieu étaient les fidèles déjà établis sur les grands fondements du christianisme. Tous
ceux qui ignorent Christ ou s’opposent à Lui aboutissent dans le vide :
Christ est la puissance de Dieu autant que Sa sagesse.
Mais si Christ est la sagesse de Dieu, comme Il l’est assurément, il
ne s’agit pas simplement d’une gloire qui Lui est personnelle, mais c’est
la sagesse « en mystère ». Elle n’est pas Christ tel qu’Il a été présenté
ici-bas à la responsabilité de l’homme, surtout des Juifs ; elle n’est pas
non plus Christ quand Il reviendra comme le Fils de l’homme dans Son
royaume universel qui ne passera pas. Elle est Christ exalté en haut, et
investi d’une gloire nouvelle, en dehors de toutes les anciennes révélations, — une gloire fondée sur la croix où le monde, conduit par son
prince, L’a rejeté, mais où Il a été glorifié en Dieu, et a été donné
comme chef [ou : tête] sur toutes choses à l’assemblée qui est Son
corps (Éph.1:22). C'est pourquoi l’apôtre ajoute au sujet de la sagesse,
qu’elle était « la sagesse « cachée », laquelle Dieu avait prédéterminée
avant les siècles pour notre gloire ». Cela ne faisait aucunement partie
de Ses voies, ni en création ni en providence. La loi n’en a jamais parlé,
et le peuple élu sous la loi ne l’a pas cherchée. Et même, non seulement
les prophètes l’ont entièrement ignorée, mais l’Esprit n’en a jamais
parlé dans Ses anciennes communications, — bien qu’une fois révélée,
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on ait pu voir ici ou là, dès le commencement et tout du long, des allusions montrant que bien sûr Il savait tout, et en disait assez pour justifier
ses principes même lorsqu’ils différaient beaucoup de tout ce qui avait
été en vigueur entre temps.
Mais quand l’épreuve patiente et complète de la responsabilité de
l’homme s’est achevée à la croix, et que celle-ci a montré à la fois son
péché et sa ruine, la ruse et la folie de Satan, la bonté parfaite de Dieu
et Sa sagesse, ce fut alors le moment approprié pour mettre au grand
jour ces conseils de Dieu en Christ pour notre gloire, qui étaient prédéterminés dès avant l’histoire douloureuse de l’homme, avant même
que le monde ait été créé comme la sphère où sa responsabilité serait
testée. L’homme est encore entièrement ignorant de tout cela, comme
il l’était alors, et « les chefs de ce siècle » plus que tout autres, sinon
autant. Aucun d’eux ne l’a connu quand Jésus était ici-bas, à l’exemple
des habitants de Jérusalem et de leurs chefs qui n’ont pas connu Jésus,
mais ont accompli les paroles des prophètes qui étaient lues et sont lues
chaque sabbat, en Le jugeant et Le mettant à mort (Actes 13:27), — ainsi
« aucun des chefs de ce siècle n’a connu » la sagesse de Dieu, « (car
s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de
gloire) » ; cependant eux aussi, comme de simples instruments, ils ont
posé la base pour cette sagesse. Car la croix de Christ sur la terre répond à la gloire de Dieu dans les cieux, et réciproquement la gloire de
Dieu répond à la croix. Fait merveilleux : un homme exalté sur tout
l’univers, ressuscité et glorifié à la droite de Dieu, toutes choses étant
mises sous Ses pieds ! Ce n’est pas seulement une affaire de foi, mais
aussi la révélation en est donnée à connaître, car c’est seulement maintenant depuis la croix et l’ascension qu’il s’agit d’un fait. Mais c’est un
fait, et un fait révélé au chrétien, totalement distinct de toutes les espérances de l’Ancien Testament, et différent de ce qui sera réalisé lorsque le royaume viendra en puissance et en gloire manifestes aux jours
millénaires.

[v.9-10a] De manière frappante, l’apôtre poursuit en faisant ressortir la nouveauté de ce travail de Dieu et de Sa parole en termes trop
souvent pervertis par une mauvaise compréhension : on a pris cela pour
une simple confession de l’ignorance propre aux temps antérieurs à la
résurrection du Seigneur et au don du Saint Esprit. C’est une application
d’Ésaïe 64:4, non pas une illustration de ce passage, mais un contraste
complet. Le prophète juif (Ésaïe) fut très logiquement inspiré d’arrêter
de s’occuper de l’incapacité reconnue de l’homme à percer le voile qui
cache la bénédiction future préparée par Dieu pour celui qui s’attend à
Lui. Il n’en était pas ainsi de l’apôtre chrétien, car le voile est déchiré,
et nous sommes invités à nous approcher maintenant en pleine liberté
par le sang de Jésus (Héb.10:19-22). Ainsi toutes choses sont à nous, les
choses à venir comme les actuelles (1 Cor.3:21-22). Nous regardons aux
choses invisibles et éternelles ; nous recherchons et avons nos pensées
aux choses qui sont en haut, non pas aux choses qui sont sur la terre.
Il est vain de dire qu’elles sont cachées à l’homme. Elles l’étaient, mais
assurément elles sont révélées maintenant aux enfants de Dieu. Elles
sont révélées pour que nous ne doutions pas, et que nous ne restions
pas dans l’obscurité, mais que nous croyions. C’est ce qu’affirme
l’apôtre avec insistance. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui L’aiment,
Il nous l’a révélé par l’Esprit.
[v.10b-13] Limitez-vous Sa compétence ou mettez-vous en doute
Sa volonté de nous montrer toute la vérité par amour divin, y compris
les choses à venir ? Il est ajouté expressément, comme pour remédier à
notre hésitation : « car l’Esprit sonde toutes choses, même les choses
profondes de Dieu » (2:10b). Une telle déclaration peut bien réduire au
silence tout argument d’incrédulité, si disposée, hélas ! à se confier
dans la capacité de l’homme autant qu’à se méfier de la puissance en
grâce de Dieu à notre égard. L’Esprit qui sonde tout et connaît tout, est
aujourd’hui dans le croyant à qui tout est révélé dans la Parole écrite
de Dieu. Celui qui sonde les profondeurs de Dieu est capable d’instruire
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Ses enfants ; et Il est à la fois prêt à le faire et capable de le faire, étant
ici-bas pour cela, ainsi que pour d’autres desseins d’amour dignes de
Dieu en vertu de la rédemption de Christ.
C’est donc par le Saint Esprit que Dieu nous a révélé ce qui était
autrefois caché ; et Il est parfaitement capable de le faire, vu qu’Il sonde
les choses profondes de Dieu, étant Dieu Lui-même. C’est ce que
l’apôtre illustre par une analogie tirée de la nature humaine : « Car qui
des hommes connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de
l’homme qui est en lui ? Ainsi personne ne connaît (*) les choses de Dieu
non plus, si ce n’est l’Esprit de Dieu. Mais nous, nous avons reçu, non
l’esprit du monde, mais l’Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu » (2:1112).
(*) Le sens est bien « connaître consciemment ».

Aucun homme ne sait ce qu’il y a dans l’esprit d’un autre. On peut
faire des conjectures plus ou moins exactes, mais personne ne peut connaître intérieurement ce qui est dans les pensées d’un autre esprit et
qui ne lui a pas été communiqué. L’esprit de l’homme se connaît luimême, et il ne connaît personne d’autre. Non seulement les animaux
inférieurs à l’homme dans l’échelle de la création n’ont pas accès à sa
connaissance, mais ses semblables non plus. De la même manière, mais
avec une force incomparablement plus grande, nul ne peut arriver à
connaître les choses de Dieu, à moins qu’elles ne lui soient révélées :
seul l’Esprit de Dieu les connaît. Or voilà le privilège inestimable du
chrétien. Ce n’est pas l’esprit du monde que nous avons reçu, mais l’Esprit qui est de Dieu, et nous L’avons reçu dans le but exprès de connaître d’une connaissance intérieure, les choses qui nous sont données
librement par Dieu.
Nous sommes dans la relation consciente d’enfants, et nous
n’avons pas simplement une connaissance objective acquise, mais nous
réalisons ce que Dieu a accordé à nos esprits. Certains courtisent-ils

l’esprit du monde ? Quelle déchéance pour un chrétien ! Quel oubli de
nos relations nouvelles, divines et éternelles par le Seigneur Jésus ! Ici
il est question de connaître par le Saint Esprit les choses qui nous sont
librement données par Dieu, et c’est dans ce but que l’Esprit est donné
au croyant, maintenant que Christ est venu et a accompli la rédemption. Là où le sang a été mis, l’huile peut suivre, cette onction de la part
du Saint (1 Jean 2:20) par laquelle même les petits enfants en Christ
connaissent toutes choses. Car la grâce qui lui a donné librement
toutes choses avec le propre Fils de Dieu, le met dans la connaissance
consciente de tout, et dans la joie de la communion ; et cela ne peut
être que par l’Esprit Saint de Dieu, qui donc nous oint [donne l’onction]
une fois que nous sommes établis en Christ, c’est à dire lorsque nous
Lui sommes fermement attachés.
Or l’apôtre nous parle de quelque chose de plus que cette connaissance surnaturelle donnée par l’Esprit. Pour qu’on puisse jouir des
choses de Dieu, celles-ci devaient être communiquées divinement ; les
instruments choisis pour cela ne pouvaient bien sûr pas être rendus infaillibles, car cette qualité n’appartient qu’à Dieu, mais ils devaient être
parfaitement guidés dans l’annonce de la vérité, et être gardés de toute
erreur dans leur tâche. C’est cela l’inspiration, son fruit permanent
étant les Écritures que nous possédons par la bonté de Dieu. Le principe
est énoncé au v. 13 : « choses… desquelles aussi nous parlons, non point
en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées
de l’Esprit, communiquant des choses spirituelles par des [paroles] spirituelles (*) » (2:13).
(*) Le manuscrit du Vatican et une bonne cursive (17) donnent πνευματικως,
c’est-à-dire « spirituellement » ; le manuscrit Porphyrien a l’Esprit communiquant (συνκρινοντος), non pas nous. — note Bibliquest : JND traduit « par des
[moyens] spirituels », Carrez traduit « en termes spirituels ».
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Il est bien connu que le dernier membre de phrase (2:13b) a été
diversement interprété, les uns ou les autres donnant des sens différents à συνκρινοντες (communiquant), à πνευματικοις (par des [paroles] spirituelles), et même à πνευματικα (des choses spirituelles).
Ainsi Chrysostome, Théodoret, etc. considèrent que cela signifie : « expliquant des vérités spirituelles [du Nouveau Testament] par des témoignages spirituels [de l’Ancien Testament] ». À l’encontre de cet avis,
Théophylacte et H. Grotius, et d’autres ont une vue un peu moins tirée
par les cheveux : « expliquant ce que les prophètes conduits par l’Esprit
ont dit par ce que Christ nous a ouvert par Son Esprit ». Mais Théophylacte a proposé aussi une voie qui a prévalu au moyen-âge, et a été courante jusqu’à nos jours : il s’agit de prendre πνευματικοις comme un
masculin, ce que le Doyen Alford qualifie de «clairement erroné» dans
plusieurs éditions de son Testament grec, mais qu’il a donné comme
juste dans son Nouveau Testament révisé (1870), comme Wyclif en
1380.
Par ailleurs, la Version Autorisée anglaise a préféré donner à
συνκρινοντες (*) le sens de « comparant » comme dans la Syriaque, la
Vulgate, etc. plutôt qu’« expliquant » ; toutes les autres versions anglaises du début allaient dans le même sens, sauf celle de Genève. Sans
doute c’est une impulsion naturelle d’utiliser un sens qui est incontestablement à utiliser en 2 Cor. 10:12 pour le même mot qu’en 1 Cor.
2:13 : de même Tyndale (1534), Cranmer (1539), et peut-être la version
de Reims (1582), bien que je ne sois pas très sûr de ce que veut dire
«comparant des choses spirituelles au spirituel», du fait que ce dernier
terme peut être compris comme un masculin aussi bien que comme un
neutre. La version de Genève (1557) donne : «joignant des choses spirituelles avec des choses spirituelles», je présume d’après Calvin, Bèze,
Piscator, etc.
(*) Note Bibliquest : ici et dans les paragraphes précédent et suivant, nous avons laissé
συνκρινοντες comme écrit par l’auteur, alors que C.Briem et Carrez écrivent
συγκρινοντες.

Pour comprendre la pensée de Dieu dans le membre de phrase en
question (2:13b), il y a deux éléments qui, en général, n’ont pas été pris
en compte de manière adéquate.
1. Premièrement le contexte, comme ailleurs, aide à trouver le sens de
συνκρινοντες (communiquant) exigé ici. Or il est certain que, dans ce
verset 13, l’apôtre ne décrit ni la révélation des choses divines que
l’Esprit de Dieu seul connaît et peut donner (2:10-12), ni la réception
de ce qui est révélé, qui est due à la puissance de l’Esprit (2:14-15),
mais il décrit le processus intermédiaire de transmission, par des
mots, de choses spirituelles qui sont révélées de manière à être reçues par l’homme spirituel.
2. Secondement comme συνκρινοντες paraît poursuivre la pensée du
verset 13 de dire les choses de Dieu à d’autres, ainsi ανακρινεται (=
se discernent ; 2:14) est également caractéristique de la manière et
des moyens de réception. Comme le premier de ces termes exprime
avec justesse le fait de mettre ensemble (συνκρινοντες) des choses
spirituelles avec des mots spirituels de manière à fournir un ensemble concret (la Parole de Dieu), ainsi l’homme spirituel ανακρινει
π. (juge, ou : discerne), c’est-à-dire exerce l’action conséquente, qui
est celle d’approfondir et d’examiner minutieusement — un sens
commun au Nouveau Testament et à la version des Septante (1 Sam.
20:12 ; Actes 17:11). Ανακρ. était un mot utilisé techniquement en
grec courant pour l’enquête préliminaire tendant à déterminer la recevabilité d’une action.
C’est pourquoi à mon avis les sens de « comparant » ou d’« expliquant » sont exclus ici ; et quand nous examinons ce passage parallèlement à la seconde épître (2 Cor. 10:12), on peut voir facilement et avec
certitude que la construction diffère totalement, bien que Parkhurst soit
assez téméraire pour dire le contraire. Car dans la seconde épître, c’est
une question de personnes seulement, et donc « comparant » donne le
sens juste. C’est ce que dit justement Wahl dans sa seconde édition,
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bien que d’après la note de Rose à Parkhurst, il semblerait que, dans sa
première édition avec Schleusner, il ait expliqué la phrase de 2 Cor.
10:12 comme signifiant : « nous ne pouvons supporter de nous engager
ou de nous y mêler » etc — un sens assurément médiocre (*).
(*) note Bibliquest : au lieu de « Nous n’osons pas nous ranger et nous comparer ».

Ici, dans une des phrases, sinon les deux [2:13 et 2:14], il est question de choses, et donc l’analogie disparaît. Dans la version des Septante qui fournit si constamment la source véritable du langage grec du
Nouveau Testament, nous trouvons le verbe et ses dérivés utilisés dans
des sens plus appropriés à ce qu’exige notre texte, comme cela a été
souvent remarqué. Comparez Genèse 40:8, 12, 16, 18, 22 ; 41:12 (deux
fois), 15 (deux fois) ; Daniel 2:4-45 (treize fois) ; Daniel 4 (sept fois); Daniel 5 (huit fois ), où le sens est «interpréter» ou «interprétation». De
plus nous avons Nombres 15:32, où il signifie «déterminer» ; également
Nombres 9:3, Nombres 29 six fois dans le sens d’« ordonnance », etc.
Il est certain alors que le sens le plus courant dans la version des
Septante, si familier aux auteurs et aux premiers lecteurs du Nouveau
Testament, est celui de faire connaître la pensée de Dieu précédemment cachée, et formulée sous forme d’un rêve ou d’une vision ; et que
le mot était aussi appliqué à une détermination par un juge ou un législateur parlant pour Dieu. À partir de là et par une transition facile,
l’apôtre fut inspiré à utiliser ici le mot dans le sens de «communiquer»
(ou, dans un usage similaire, d’«exposer») les choses spirituelles par
des paroles spirituelles. «Communiquer» me semble toutefois meilleur
qu’«exposer», car moins ambigu, du fait qu’il s’agit ici du fait de transmettre et de la forme appropriée de la transmission de vérités spirituelles — plutôt que de les «exposer» ou de les expliquer quand elles
ont été exprimées par des paroles, ce qui est la fonction du docteur, et
n’est pas du tout le cas de ce passage. Il est évident pour celui qui pèse

tout cela que, quoique dans certains cas συνκρισις puisse sembler vouloir dire à peu près la même chose que εξηγησις [exégèse] appliqué à
de tels sujets, il va vraiment plus loin. Par exemple, la tâche de Joseph
ou celle de Daniel allait bien au-delà de celle d’un commentateur ordinaire de l’Écriture ; et le mot qui décrit dûment leur tâche, pouvait facilement passer au sens de communiquer des choses de Dieu jusque-là
inconnues, dans un langage adapté à ceux auxquels ils s’adressaient. Je
suis assuré que c’est l’idée dans le verset que nous étudions.
[v.14-16] L’apôtre montre alors qu’enseigner les paroles pour communiquer la vérité de Christ maintenant n’est le fait d’aucune sagesse
humaine, mais de l’Esprit. Combien cette sagesse humaine est donc
nulle dans les choses divines ! Pourquoi les Corinthiens voyaient-ils les
choses différemment ?
Il y a une autre leçon tout aussi importante à sa place : l’incapacité
de l’homme sans le Saint Esprit non seulement de connaître ou de communiquer, mais même de recevoir la vérité de Dieu. « Or l’homme naturel [JND : animal] ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles
lui sont folie ; et il ne peut les connaître, parce qu’elles se discernent
spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses ;
mais lui n’est discerné par personne ; car «qui a connu la pensée du Seigneur pour qu’il l’instruise» ? Mais nous, nous avons la pensée de
Christ » (2:14-16).
C’est une déclaration importante dans tous ses éléments. Pour
l’apôtre, l’« homme naturel » signifie l’homme tel qu’il naît et grandit,
sans qu’il soit né de Dieu ni que le Saint Esprit lui ait été donné. Il peut
être hautement érudit, scientifique, intellectuel et raffiné — néanmoins
jusqu’à ce qu’il ait reçu l’Esprit, il est ψυχικος [naturel, animal]. Il ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont folie pour lui ; il ne
peut pas non plus les apprendre de manière à se les approprier, en saisissant leur vérité, parce qu’elles se discernent spirituellement ; or il
n’a pas l’Esprit de Dieu puisqu’il ne croit pas en Christ. D’un autre côté,
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l’homme spirituel est non seulement quelqu’un de renouvelé, mais il
est dans la puissance de l’Esprit. Il a donc une source divine de discernement et en même temps, il est au-delà de la portée de tous ceux qui
sont dépourvus de l’Esprit.
C’est en vertu de l’Esprit de Dieu que le croyant occupe maintenant
une position aussi étonnante : capable de discerner toutes choses, mais
étant lui-même en dehors du discernement de l’homme. Combien la
folie des saints de Corinthe (et d’ailleurs) était grande de languir après
la sagesse humaine ! Ce qui rend ceci encore plus frappant, c’est l’application que l’apôtre rattache à Ésaïe 40:13 (cité au v. 16). Car le prophète
insiste là sur la suprématie de l’intelligence de l’Éternel, comme auparavant sur celle de Sa bonté et de Sa puissance infinies. Il est insondable
Lui-même, mais Il sonde tout : « Qui a mesuré [JND : dirigé] l’Esprit de
l’Éternel, et l’a instruit comme l’homme de son conseil ? » Dans les
choses divines, le chrétien ne dépend pas des mesures de l’homme ni
de son instruction, et cela par l’Esprit de Dieu qui demeure en lui. Ainsi,
l’utilisation d’Ésaïe 64 (cité au v. 9) rend témoignage à ceci : comme le
cœur de l’homme n’avait pas conçu avant le monde le dessein de Dieu
pour notre gloire (non pas seulement de nous les nations, comme
Kimchi l’avance, mais de l’homme en général, y compris Israël), Dieu l’a
révélé maintenant que Christ est crucifié et qu’Il a été reçu en haut
dans la gloire, — et Il l’a révélé par le Saint Esprit envoyé du ciel pour
être en nous et avec nous. Mais l’utilisation d’Ésaïe 40 (v. 13) va plus
loin, car l’apôtre attribue au chrétien la pensée (νουν) ou l’intelligence
de Christ (2:16b), en qui est la sagesse de Dieu ; et ainsi il nous attribue
maintenant par grâce, comme possédant l’Esprit Saint, ce qui appartient de manière caractéristique à Dieu, et est totalement indépendant de l’homme et introuvable par lui.
En bref, comme la révélation de la sagesse cachée de Dieu vient de
l’Esprit Saint, il en est ainsi de l’inspiration qui la communique, et c’est
également vrai de sa réception, bien qu’avec un caractère plus général.

Dans l’évangile tel que Paul le connaissait et l’a fait connaître – dans le
mystère de l’évangile – il était apporté une vérité positivement nouvelle, qu’ignoraient non seulement les Gentils, mais aussi Israël et les
hommes universellement. Mais maintenant elle a été révélée, communiquée et reçue par et dans l’Esprit. Lui seul pouvait la faire connaître,
et pareillement Lui a donné les paroles qui ont été le support approprié
à sa communication, et Lui nous rend capables de la recevoir.
Combien est infinie la dette du chrétien, non seulement envers le
Père et le Fils, mais envers l’Esprit Saint ! L’évangile de Paul était pure
vérité pour l’homme, et pure vérité par l’homme : puissions-nous nous
être jugés nous-mêmes, afin de la recevoir dans la même pureté. C’est
la chair — la nature de l’homme — qui s’oppose toujours à l’Esprit de
Dieu. Certains considèrent ce sur quoi l’apôtre insiste comme étant surnaturel, et ils œuvrent les uns d’une manière les autres d’une autre,
pour ramener l’Évangile au niveau du sens commun. Permettez-moi de
les avertir : s’ils réussissent dans leur dessein pour eux-mêmes ou pour
d’autres, ils ont perdu la vérité pour Dieu ; or Dieu ne veut pas, pour
plaire à l’homme, renoncer à Son dessein de glorifier ainsi Christ par le
Saint Esprit.
Rendre le christianisme naturel, c’est simplement le ruiner.
Seule l’Écriture établit une ligne de démarcation profonde et nette
entre la révélation et l’inspiration de la vérité d’un côté, et la réception
de celle-ci d’un autre côté, — quoique tout soit de l’Esprit, et soit par
Lui seul, d’un vrai profit spirituel.
En effet, il est évident que, si la communication par ceux qui étaient
employés comme instruments de Son inspiration n’avait pas été parfaite, la révélation de Dieu n’aurait pas été non plus parfaite ; et par
conséquent l’autorité de Dieu attachée à leurs écrits aurait été non seulement une illusion, mais aussi une tromperie ; car Christ et les apôtres
les traitent comme étant autant la parole de Dieu que ce qu’Il a proféré
sans intervention humaine. Si ce n’était pas l’infini introduit dans le fini,
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nous ne pourrions nous fier à rien comme étant la vérité divine ; nous
aurions le fini et rien d’autre. Tandis que la parole de Dieu, comme
Christ Lui-même, c’est Dieu pénétrant dans nos circonstances, et cela
pour nous donner Sa propre grâce et Sa vérité à la perfection. Qu’en
faisons-nous ? - c’est une autre question, et pour cela, nous sommes
dépendons entièrement de l’Esprit de Dieu. Mais Celui-ci nous est
donné, et nous avons la pensée de Christ.
Voilà donc l’ample provision de Dieu, complète et parfaite, pour la
bénédiction de Ses enfants par la vérité et à Sa gloire. Son Esprit est
partout l’agent et la puissance, tandis que Christ est l’objet présenté,
et que Son œuvre est la base et le moyen efficaces, dont la source se
trouve toute dans Ses conseils souverains. C’est le Saint Esprit qui révèle et communique par des paroles appropriées, mais aussi qui rend
le croyant capable de recevoir les choses de Dieu. Et cela conduit au
contraste entre celui qui est spirituel, qui discerne toutes choses, et
l’homme naturel qui ne reçoit pas les choses de l’Esprit, et ne peut pas
les connaître.
1 Corinthiens 3
[v1-4] Il n’est toutefois pas dit que les saints de Corinthe fussent
des hommes « naturels », car cela aurait voulu dire qu’ils n’étaient pas
nés de Dieu. Or l’apôtre ne le dit pas, ni ne veut le dire, mais il voulait
plutôt dire qu’ils étaient « charnels » : c’est-à-dire que la chair avait encore des attraits pour eux. Elle n’était pas jugée, ni détectée en principe, ni haïe sous toutes ses formes et à tous les degrés. Ils appréciaient
encore ce qui était de l’homme comme tel, la sagesse, la capacité, l’éloquence. Ils n’avaient pas le sens correct de l’absence de valeur de la
nature dans les choses divines.
« Charnel » ne décrit pas ceux qui sont morts dans leurs péchés, mais
ceux qui, bien que vivifiés par l’Esprit, ou bien ne sont pas encore af-

franchis (comme dans Rom. 7) ou bien sont encore ballottés par l’influence des hommes et de la nature non jugée — je ne dis pas la nature
dans son immoralité, mais dans son estime d’elle-même.
C’est cette dernière que l’apôtre a à l’esprit. Les Corinthiens pouvaient
être des petits enfants en Christ, mais ils n’étaient pas spirituels.
« Et moi, frères, je n’ai pas pu vous parler comme à des hommes
spirituels, mais comme à des hommes charnels (*), comme à de petits
enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande,
car vous ne pouviez pas encore [la supporter], et même maintenant encore vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore charnels. Car, puisqu’il
y a parmi vous de l’envie et des querelles (2*), n’êtes-vous pas charnels
et ne marchez-vous pas à la manière des hommes ? Car quand l’un dit :
Moi, je suis de Paul ; et l’autre : moi, je suis d’Apollos, n’êtes-vous pas
des hommes (3*) ? » (3:1-4).
(*) Les plus anciennes autorités (aleph, A B C D 17 67 71, et quelques pères
grecs, qui cependant varient par ailleurs) donnent ici σαρκινοις ; tous lisent ce
mot au verset 3 dans les deux occurences, sauf D F G ne le lisent qu’à la seconde occurrence. La différence est que σαρκινος signifie physiquement de
chair (2 Cor. 3:3 ; Héb. 7:16) ; tandis que σαρκικος suppose une volonté charnelle (1 Pierre 2:11 ; 1 Cor. 3:3 ; 2 Cor. 1:12 ; 10:4) quand il n’est pas utilisé
avec un sens général comme en Romains 15:27 et 1 Cor. 9. En Rom. 7:14 les
meilleures autorités (aleph A B C D E F G et beaucoup de cursives, etc.) donnent σαρκικος contrairement au Texte Reçu. Ici l’importance est grande du
point de vue dogmatique. La question principale est de savoir lequel des deux
mots se trouve en 1 Cor. 3:1. À propos de Hébreux 7:16 Tischendorf dit que,
aux temps apostoliques, les deux formes étaient sans doute appliquées avec
le même sens, et il en donne pour preuve Romains 7:14 et 1 Cor. 3:1 ; mais ces
références prouvent qu’en réalité, l’Écriture fait la différence, laquelle découle
de la structure différente de chaque mot. — note Bibliquest : Carrez utilise
σαρκινοις au v. 1 et σαρκικοι au v. 3 dans les deux occurrences.
(2*) Le Texte Reçu ajoute και διχοστασιαι (et des divisions) sur l’autorité de
plusieurs manuscrits onciaux et de cursives, mais contrairement aux meilleures copies (aleph A B C P 23. 46. 57. 71. 74. etc., versions Vulgate, Copte,
Arménienne, Éthiopienne, et plusieurs pères grecs et Latin).
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(3*) Le Texte Reçu lit σαρκικοι (de chair) à la fin du verset 4, mais le poids de
l’autorité est nettement en faveur de ανθρωποι (des hommes) : aleph A B C D
E F G, etc., la plupart des anciennes versions et pères.

Ainsi la raison que l’apôtre donne maintenant pour son insistance
auprès des Corinthiens sur les vérités élémentaires de Christ, c’est leur
propre état. Ils n’étaient pas spirituels, mais charnels. Quel coup porté
à leur auto-satisfaction ! S’ils n’étaient que des petits enfants en Christ,
quelle autre nourriture pouvait convenir ? La preuve certaine en était
cette grande envie de la sagesse du monde, cette admiration pour elle :
car la chair trouve son plaisir dans ce qui est de l’homme, tandis que
l’Esprit donne de jouir de ce qui est de Dieu.
Il est cependant tout à fait erroné de supposer que tous les chrétiens sont « spirituels » au sens où ce terme est utilisé au ch. 2 ; ce sens
ne diffère d’ailleurs pas du tout du sens de ce mot au ch. 3. Dans les
deux cas il désigne ceux qui ne sont pas simplement vivifiés, mais aussi
marchent, sentent et jugent par l’Esprit. Dire au ch. 2 qu’on discerne
toutes choses, mais qu’on n’est discerné par personne, fait passer un
message aussi fort que le contraste avec le caractère charnel du ch. 3.
L’erreur est de supposer que l’apôtre ne considère que deux classes,
alors qu’il parle de trois : l’homme naturel, l’homme charnel et
l’homme spirituel, les deux dernières classes étant des chrétiens, mais
dans des états différents. Car l’expression « petits enfants en Christ »
ne fait pas référence à une conversion récente, mais à leur manque de
croissance. Comme les Hébreux étaient retardés par leurs préjugés religieux (Héb.5), de même ces Grecs l’étaient par leur propension à philosopher. Dans les deux cas les âmes peuvent être arrêtées ou égarées,
et bloquées dans leur croissance. Dans le cas des Hébreux, ce n’était
pas faute de temps, car vu le temps, ils auraient dû être des docteurs,
alors qu’ils avaient besoin d’apprendre les premiers rudiments des
oracles de Dieu, comme l’apôtre l’exprime de manière fort humiliante
pour eux. Alors comme ici, il leur donnait du lait à boire. La viande

n’était d’aucune utilité dans leur état présent ; elle ne pouvait qu’accentuer le mal.
Mais il y a d’autres erreurs dont il faut se garder. Certains se sont
opposés à faire des réserves [dans l’enseignement] comme étant une
absurdité (Arcani Disciplina, etc. (*)), et ils se sont alors efforcés de
prouver qu’une même doctrine est sous un aspect du lait, et sous une
autre de la viande. Il est vrai que Christ, sur qui les petits enfants s’appuyaient, est toujours plus apprécié par les pères, mais il demeure certain qu’il y a toute une gamme de vérités sur la Personne du Seigneur
qu’un état charnel ou immature du croyant rendrait intempestives. Le
mystère de Christ et de l’Église dans les Éphésiens et les Colossiens est
plus que la sacrificature de Christ en Hébreux. L’apôtre aurait certes pu
leur communiquer sur les choses profondes de Dieu, mais auraient-ils
profité d’un tel enseignement ? Cela aurait-il été de Dieu de donner de
la viande qui les dépasse ou qui leur soit nuisible ? « Vous ne pouviez
pas encore [la supporter], et même maintenant encore vous ne le pouvez pas » (3:2b). Cela ne provenait pas d’un manque de capacité naturelle, mais au contraire cela venait du fait qu’ils appréciaient cette capacité et s’y fiaient, aux dépens de l’action de l’Esprit Saint : « car vous
êtes encore charnels ». Et il le prouve sur la base de leur état, en se
servant de preuves incontestables. « Car, puisqu’il y a parmi vous de
l’envie et des querelles, n’êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous
pas à la manière des hommes ? Car quand l’un dit : Moi, je suis de Paul ;
et l’autre : moi, je suis d’Apollos, n’êtes-vous pas des hommes ? » (3:3).
L’envie et les querelles sont des œuvres de la chair, non pas des fruits
de l’Esprit. Le fait qu’il y en eût parmi eux montrait combien peu ils
marchaient dans le jugement de soi-même. Ce dont ils avaient l’habitude dans les écoles des hommes, c’était le travail partisan. Le zèle de
parti pour Paul ou Apollos n’était certainement pas meilleur que celui
pour Platon et Aristote : la racine en était la même. — Trouve-t-on difficile de concilier une telle répréhension à l’encontre de nombreux
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saints à Corinthe avec l’action de grâce de l’apôtre pour l’assemblée,
dans l’introduction de l’épître ? Nous avons déjà vu que cette action de
grâce se rapportait aux privilèges qui leur avaient été accordés par la
bonté de Dieu, et non pas à leur état présent. Quels que soient leurs
dons, ils manquaient en fait cruellement de la grâce pratique ; et
comme cela expose à des formes nouvelles ou renouvelées où la nature
humaine opère, cela entrave effectivement la croissance dans la vérité. Dans de telles circonstances, l’Esprit Saint doit prendre de ce qui
est à eux pour leur montrer leurs fautes, au lieu de prendre de ce qui
est à Christ pour Le glorifier et consoler leurs cœurs.
(*) note Bibliquest : Arcani Disciplina = discipline du secret. Coutume ancienne
consistant à ne pas dévoiler aux non croyants ou aux nouveaux convertis les
mystères les plus intimes du christianisme.

Il est important, en outre, de voir que ce n’est pas une question de
moralité selon la loi, mais de ce qui convient à Christ, de ce qui Lui plaît,
et de ce qui Le magnifie — l’objet même de la présence et de l’action
de l’Esprit ici-bas. C’est pourquoi l’apôtre leur reproche de marcher,
non pas simplement comme des hommes mauvais, mais « selon
l’homme ». Ils se ralliaient à leurs nouveaux favoris en oubliant Christ
et abusant des grâces reçues par le moyen de Ses serviteurs. «N’êtesvous pas des hommes ? » dit-il, protestant avec indignation contre un
tel état de choses. Ils étaient saints et auraient dû marcher comme tels.
[v.5-8] Se glorifier dans les hommes, aussi bénis soient-ils, est charnel, tout comme affirmer le moi ; ce sont des rejetons du même tronc.
Comment ceux qui sont ainsi érigés en chefs d’écoles pourraient-ils tolérer une position aussi fausse à la fois pour eux et pour leurs partisans,
s’ils ont effectivement l’œil simple pour Christ ? Sinon, comment leur
faire confiance ? Quelle différence avec notre apôtre qui demande :
« Qu’est (*) donc Apollos, et qu’est (*) donc Paul ? (2*) Des serviteurs
par lesquels vous avez cru, et comme le Seigneur a donné à chacun

d’eux. Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais Dieu a donné l’accroissement. De sorte que ni celui qui plante n’est rien, ni celui qui arrose, mais
Dieu qui donne l’accroissement. Or celui qui plante et celui qui arrose
sont un [ou : une chose] ; mais chacun recevra sa propre récompense
selon son propre travail » (3:5-8).
(*) Une partie des manuscrits lit « Qui est » et les autres lisent « Qu’est ». — Certains
mettent Paul en premier, d’autres Appolos.
(2*) On ne peut faire confiance ici aux remarques critiques de Calvin, et c’est aussi
souvent le cas ailleurs. Sa division du verset est fausse de toute manière, surtout en
faisant de la proposition qui suit une autre question.

C’est ainsi que la sagesse de Dieu corrige le fonctionnement de la
nature non jugée, et cela par une simple affirmation de la vérité. Car
que sont-ils ? Au mieux des serviteurs occupés à proclamer l’évangile et
la vérité en général — des serviteurs par le moyen desquels les saints
de Corinthe ont cru. N’y avait-il donc aucune différence entre Paul et
Apollos ? Il y en avait selon ce que le Seigneur donnait à chacun. Y avaitil place pour la vanterie des hommes ? Pourquoi ne pas glorifier le Seigneur qui faisait des dons à chacun ? Ils n’avaient guère pensé à cela. La
grâce unit. La chair divise et disperse — la chair préoccupée de tel
homme ou de tel autre ; parfois (comme ici) elle est incapable de trouver quoi que ce soit sauf chez ses favoris, parfois elle s’amasse des docteurs, comme plus tard (2 Tim.4:3). Dans les deux cas il peut toujours y
avoir de l’érudition, sans toutefois parvenir à la connaissance de la vérité (2 Tim. 3:7). Le fait est que le Seigneur donne de manières variées,
et Il donne seulement ce qui est bon pour l’édification, rien en vain. Sa
manière ne consiste pas à former une catégorie d’ouvriers tous identiques, mais à travailler différemment par chacun. « Moi, j’ai planté,
Apollos a arrosé ; mais Dieu a donné l’accroissement » (3:6). C’est
comme dans le travail des champs où l’on se dépense en travaillant sous
une forme ou sous une autre, mais Dieu seul donne l’accroissement ; il
en est ainsi dans les choses spirituelles. « De sorte que ni celui qui
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plante n’est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l’accroissement » (3:7). Combien tous les instruments sont insignifiants ! C’est
Dieu qui opère efficacement. « Or celui qui plante et celui qui arrose
sont un » (3:8a). Ici l’apôtre place le ministère (c’est-à-dire les ministres
ou serviteurs) comme étant « un ». Il en résulte que Dieu seul est vu
comme ayant de l’importance. Or cette considération même (du fait
qu’ils sont « un ») blâme le travail partisan de ceux qui les flattent ; et
aussi le fait de recevoir bientôt la récompense du travail personnel, a de
quoi faire sérieusement réfléchir les serviteurs qui aiment ou laissent
faire le zèle malavisé de ceux qui les vantent en dénigrant les autres.
Les différences s’évanouissent dans le néant devant Dieu qui daigne en
grâce utiliser chacun pour la bénédiction. Ainsi «chacun recevra sa
propre récompense selon son propre travail » (3:8b), — non pas en
fonction de ses qualités personnelles, si prisées soient-elles par des
partisans, — non pas même selon le don particulier accordé par le Seigneur, — ni selon les résultats actuels visibles par les hommes, souvent
trompés et jamais capables de discerner comme Lui discerne et comme
Lui va bientôt manifester, — mais «selon son propre travail ».

par Lui, faisant Son travail à Lui, responsables en tout devant Lui, et
devant finalement rendre compte à Lui. L’expression ne signifie nullement « travailleurs ensemble avec Dieu ». Ce n’est pas le fond de l’argument dans le contexte, et ce serait une pensée et un langage étrangers à l’Écriture, à mon avis inconvenants et présomptueux. L’accent est
mis sur « de Dieu ». Ils étaient des « compagnons d’œuvre de Dieu, travaillant (et travailleurs) ensemble », non pas des rivaux (comme ce que
la chair chez d’autres ou chez eux-mêmes pourrait faire d’eux), mais
compagnons de travail sous Dieu (1 Thes. 3:2) qui les employait
comme tels.

[v.9] Quel réconfort pour les serviteurs méprisés, mais fidèles,
pleins de grâce et d’abnégation ! Quelle humiliation pour la vanité des
Corinthiens qui ne prenaient jamais en compte le principe unique que
l’Esprit donne ici pour la récompense divine et durable ! « Car nous
sommes collaborateurs de Dieu ; vous êtes le labourage de Dieu, l’édifice de Dieu » (3:9). C’est la transition qui justifie ce qui précède, et prépare le développement de la dernière figure dans les applications qui
suivent. Quels que puissent être les serviteurs, ils sont sous la responsabilité directe de Dieu : dans ce sens ils ne sont pas sous celle de l’assemblée, et encore moins sous celle d’un parti. Ce n’est pas là une raison de ne pas servir les saints, car plus ils prêchent Jésus Christ et s’abstiennent de se prêcher eux-mêmes, plus ils sont les esclaves des saints
pour l’amour de Lui. Mais ils sont les collaborateurs de Dieu, donnés

[v.10-15] Nous en venons maintenant à des expressions et à une
application plus précises et plus solennelles. « Selon la grâce de Dieu qui
m’a été donnée, comme un sage architecte, j’ai posé le fondement, et
un autre édifie dessus ; mais que chacun considère comment il édifie
dessus. Car personne ne peut poser d’autre fondement que celui qui est
posé, lequel est Jésus Christ. Or si quelqu’un édifie sur ce fondement de
l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,
l’ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître,
parce qu’il est révélé en feu ; et quel est l’ouvrage de chacun, le feu
l’éprouvera. Si l’ouvrage de quelqu’un qu’il aura édifié dessus demeure,
il recevra une récompense ; si l’ouvrage de quelqu’un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même il sera sauvé, toutefois
comme à travers le feu » (3:10-15).

Et ce n’est pas tout. Les saints sont « le labourage de Dieu, l’édifice
de Dieu » comme il est dit avec insistance. Produisaient-ils ce qui convenait à Celui qui avait labouré le champ ? L’édifice était-il comme un
édifice de Dieu doit l’être ? Je suis surpris que certains pensent que le
sens devrait être «en vue de ce que vous soyez le labourage de Dieu et
l’édifice de Dieu », car l’apôtre, en disant «vous êtes » va beaucoup plus
loin. Le devoir est toujours fondé sur la relation, modelé d’après elle et
mesuré par elle.
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L’apôtre aimait connecter son travail et son ministère avec la grâce
de Dieu plutôt qu’avec une autorité abstraite. Ce sentiment s’est tellement évaporé dans la chrétienté, que le ministère a pris un caractère
relevant de l’homme, puis même un caractère mondain, ce qui est une
perte inexprimable pour l’église et un très grave déshonneur porté au
Seigneur. L’apôtre prend soin ici de parler nettement : « Selon la grâce
de Dieu qui m’a été donnée, comme un sage architecte [ou : maîtreconstructeur], j’ai posé le fondement, et un autre édifie dessus ; mais
que chacun considère comment il édifie dessus » (3:10). Nous avons ici
la responsabilité de celui qui exerce le ministère. La place d’apôtre est
maintenue, mais le service responsable est affirmé, ce qui est une chose
bien sérieuse. « Car personne ne peut poser d’autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus Christ. Or si quelqu’un édifie sur ce fondement de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du
chaume, l’ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera
connaître, parce qu’il est révélé par le feu ; et quel est l’ouvrage de chacun, le feu l’éprouvera » (3:11-13).

maintenant, il peut y avoir des manifestations, mais elles sont nécessairement partielles. Le feu de cette journée révélera de quelle sorte est
l’œuvre de chacun. Il est bon de peser ceci dès maintenant. Tout ce qui
fait entrer la lumière de l’avenir de Dieu sur l’occupation actuelle est
salutaire non seulement pour le serviteur de Dieu, mais pour tous ceux
qui sont concernés. Il n’y aura pas d’erreur alors : tout sera dans la lumière de Dieu. « Si l’ouvrage de quelqu’un qu’il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense ». Car il y a récompense pour encourager, au milieu des douleurs présentes, avec l’espérance de la récompense du Seigneur en ce jour-là. Une récompense actuelle est un danger pour toute âme, surtout dans les choses divines. Il y a cependant
le réconfort de l’amour, d’autant plus réel que nous nous reposons sur
Christ plutôt que sur les chrétiens. Dieu prend soin alors que nous
l’ayons dans une bonne mesure, même si la sphère en semble petite. Il
faut qu’il en soit ainsi dans un jour où l’éloignement de la foi est général. C’est Son amour qui étreint le serviteur, et la confiance en Sa grâce
sert de motif constant d’action.

Ici tout est bien proportionné : la révélation de Dieu en Christ est
posée comme le fondement de tout, mais nous voyons comment la responsabilité de l’homme demeure. Sur ce fondement différents matériaux peuvent être édifiés — non seulement ce qui est précieux, comme
les grandes pierres, les pierres de prix du temple (1 Rois 5:17) etc., mais
aussi ce qui est sans valeur et vil. Ici le jugement des hommes est pris
en défaut, car il n’est pas douteux qu’à Corinthe, beaucoup de saints
avaient attribué de la valeur au foin et à la paille de la sagesse humaine,
et avaient dédaigné l’or et l’argent de la vérité apostolique. D’où le
besoin d’un autre jour et du discernement du Seigneur. C’est pourquoi
il leur est dit que beaucoup de choses ne seront donnée à connaître que
dans le jour qui vient, et en ce jour seulement, ce sera révélé en feu.
Alors le jugement consumant de Dieu traitera l’œuvre de chacun. Déjà

Lorsqu’on travaille ainsi, l’espoir d’une récompense future de la
part du Seigneur agit à la fois sûrement et puissamment : sinon il y a
danger. Mais il est également dangereux de mépriser le futur, comme
le font naturellement ceux qui sont trop occupés des résultats présents.
Leur travail subsistera-t-il ? « Si l’ouvrage de quelqu’un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même il sera sauvé, toutefois
comme à travers le feu » (3:14-15). C’est une image puissante, et facile
à comprendre quand la vérité est retenue solidement.
Il est bien connu que Rome a fondé l’une de ses preuves majeures
du purgatoire sur ce seul passage ; or c’est justement un exemple des
matériaux de rebut contre lesquels l’apôtre met en garde. Car il est évident qu’il n’est pas question des fidèles en général ni de leurs voies,
mais il s’agit des ministres [ou : serviteurs] et de leur doctrine, et en
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outre il s’agit d’un jour de jugement par un crible, et non pas d’un quelconque état intermédiaire après la mort. Le feu est l’expression figurée
de Son action judiciaire, qui consomme toutes les scories : ce n’est pas
une punition pour l’esprit ou l’âme séparés du corps, ni même un processus pour les purifier. « Sauvé, toutefois comme à travers le feu » en
souligne la difficulté ; cependant Dieu prendra soin qu’il en soit ainsi.
Ainsi, comme on a dit, un bâtisseur peut voir son édifice réduit à néant
par le feu, mais échapper lui-même. En outre le travail de chacun doit
être testé de cette manière, à la fois le travail de l’apôtre et celui de ses
détracteurs ; l’or, l’argent et les pierres précieuses sont soumis au feu
tout autant que les matériaux inflammables. Tout ceci s’applique-t-il à
l’idée catholique-romaine d’un purgatoire ?
Le point important qui fait l’objet de ces versets, c’est le danger
d’introduire des choses à rejeter là même où le vrai fondement est reconnu— le danger d’introduire non pas des erreurs fondamentales ou
de l’antichristianisme, mais des notions vaines, des maximes laxistes
quant à la pratique, etc, que le jour de jugement détectera et détruira.
Il n’en était pas ainsi quant à l’œuvre de l’apôtre que certains à Corinthe
avaient méprisée.
[v.16-23] L’image, déjà utilisée, d’un édifice avec ses fondations
fournit à l’apôtre un moyen d’illustration encore plus complet. Nous
avons vu des ouvriers sages et d’autres négligents, des matériaux précieux et durables et d’autres périssables et sans valeur, avec d’un côté
une récompense pour le résultat, et d’un autre côté un ouvrier subissant la perte de son œuvre, sa personne seule étant sauvée, mais difficilement. Maintenant, il développe les deux côtés, et met en contraste
la sainteté du temple de Dieu dans les saints, et les instruments de
l’ennemi qui corrompt et détruit.
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit
de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le

détruira, car le temple de Dieu est saint, et tels vous êtes. Que personne ne s’abuse soi-même : si quelqu’un parmi vous a l’air d’être sage
dans ce siècle, qu’il devienne fou, afin de devenir sage ; car la sagesse
de ce monde est folie devant Dieu ; car il est écrit : «Celui qui prend les
sages dans leurs ruses », et encore : «Le *Seigneur connaît les raisonnements des sages, qu’ils sont vains ». Que personne donc ne se glorifie
dans les hommes, car toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos,
soit Céphas, soit monde, soit vie, soit mort, soit choses présentes, soit
choses à venir : toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à
Dieu » (3:16-23).
Ainsi Dieu a son temple sur la terre maintenant, aussi sûrement
qu’autrefois en Israël. Mais souvent, ce n’est pas vu par ceux qui confessent pourtant que l’ordre lévitique ancien est jugé et a disparu, et
que l’effort pour l’imiter depuis la rédemption conduit à déchoir de la
grâce et de la vérité de Dieu venues maintenant en Christ, proclamées
dans l’évangile, et que le chrétien et l’église doivent manifester. C’est
la présence de Dieu qui constitue toujours le temple de Dieu. Du temps
où Israël pouvait se vanter d’avoir au milieu d’eux une habitation du
Puissant de Jacob, la vraie gloire de cette habitation n’était pas le prix
des pierres, ni la splendeur de l’or ou de l’argent, mais la nuée dans laquelle l’Éternel se plaisait à descendre. Ainsi maintenant, il n’y a pas
simplement des chrétiens, mais Dieu a Sa maison, Son temple. C’est
l’assemblée, non pas les individus considérés comme tels, mais ceux qui
sont édifiés ensemble à dessein en vertu de l’Esprit. Voir Éphésiens
2:22. L’Esprit habite en chaque croyant sans doute ; mais voici une autre
vérité, toute aussi certaine d’après la Parole de Dieu. « Ne savez-vous
pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ? » (3:16). Combien est solennel le fait qu’une personne divine, le
Saint-Esprit, habite là où sont les chrétiens — et ceci à cause de la rédemption, peut-on ajouter ! Car il n’en a jamais été ainsi jusqu’à l’accomplissement de l’œuvre de Christ ; et une fois monté en haut, Il a
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envoyé l’Esprit Saint ici-bas pour être dans les saints et pour demeurer
avec eux pour toujours. C’est le témoignage de Dieu à l’efficacité de
Son sacrifice. Ceci ne pouvait avoir lieu jusqu’à ce que le sang qui fait
expiation pour toujours ait été versé — quelles qu’aient été la miséricorde et les bénédictions et les privilèges auparavant. Maintenant l’Esprit de Dieu vient là où cette effusion de sang est confessée ; et c’est
là qu’Il demeure, faisant de ceux qui confessent Christ et Son œuvre le
temple de Dieu.
Il faut beaucoup réfléchir sur le fait que l’apôtre montre ici le danger, non pas seulement de l’absence de réalité, mais de la souillure. Il y
a ceux qui construisent sagement et bien ; il y a ceux qui, bien que confessant Son nom, construisent à l’aide de matériaux impropres sur le
seul et unique fondement. Mais il y a pire encore. Il y a l’ennemi à
l’œuvre, utilisant des hommes qui portent le nom du Seigneur pour corrompre ou détruire (c’est le même mot en grec, et on peut dire qu’il
s’agit de la même chose). Car Dieu parle de doctrine mauvaise par nature, si elle a son action jusqu’au bout ; et c’est le seul résultat que laisse
l’hétérodoxie (enseignement étranger). Celui qui l’enseigne corrompt
et détruit ; et celui qui détruit (ou corrompt) le temple de Dieu, Dieu le
détruira. Quelle fin affreuse ! Est-ce sans raison ? Cette raison ne suffitelle pas ? Le Dieu saint peut-Il ressentir ou agir autrement ? Il est vain
de plaider l’amour ; en vérité, le coup de vent de l’amour prenant soin
des objets aimés est à craindre par-dessus tout. Et comment Dieu ne
serait-Il pas indigné par le mal qui souille le temple saint où habite son
Esprit en vertu et en l’honneur de l’œuvre de Christ sur la croix ? Il détruira sûrement ceux que Satan emploie ainsi, quel que soit leur déguisement pour polluer ce qui est vraiment les cours d’eau de la vie et de
la bénédiction pour les âmes, oui, pour déshonorer le temple où Luimême habite.
On se trompe lorsqu’on accepte d’atténuer le mal, quelle que soit
la raison mise en avant. On trouve des gens parmi ceux qui portent le

nom du Seigneur, qui affaiblissent ainsi la conscience commune — je
ne dirai pas le sentiment chrétien seulement ; mais, spécieux et beaux
parleurs, ils ne manifestent pas la sagesse de Dieu en Christ, mais la
sagesse de ce siècle qui aboutit au vide. Il est incomparablement meilleur et plus sûr de devenir fou afin d’être sage ! (3:18). Telle était la voie
que l’apôtre avait prise, obéissant à la vision céleste (Actes 26:19). Ne
semblait-il pas insensé aux yeux de tous ceux dont il s’était séparé ?
N’était-il pas sage, quoi qu’en dît Festus ? Qu’est devenu Festus maintenant, et où est-il ? Et Agrippa et Bérénice ? Et le souverain sacrificateur et les chefs des Juifs qui l’accusaient ? Ils se croyaient sages, tout
comme d’autres qui, dans l’assemblée de Corinthe, introduisaient la
sagesse d’écoles de pensée afin d’échapper à la croix et de faire bonne
figure devant les gens de l’époque.
Mais partout, au dehors encore plus qu’au dedans, « la sagesse du
monde est folie devant Dieu » (3:19) ; or nulle part son caractère n’est
autant dévoilé, nulle part il est aussi dangereux de le tolérer, que dans
le temple de Dieu, c’est-à-dire l’église. C’est ce qu’on trouve en Job
4:17-21 et au Psaume 94:11. Que l’on regarde en arrière à l’expérience
passée, ou en avant vers le royaume, cela ne fait aucune différence :
l’habileté humaine et les raisonnements sages conviennent moins que
tout au temple de Dieu, et ceux qui s’y adonnent ne peuvent échapper
à Son jugement ? Et pourquoi ceux qui ont toutes choses avec Christ
(Rom. 8:32) s’enorgueilliraient-ils ? Car voici ce qui en est par la grâce
de Dieu. « Toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas,
soit monde, soit vie, soit mort, soit choses présentes, soit choses à venir : toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu » (3:2123). Nous avons toutes choses, et il y a abondance non seulement de
tout ce que la chair mettrait comme des rivaux, mais de toutes les circonstances présentes et futures (qui sont nôtres maintenant par la
grâce de Christ), et nous-mêmes nous sommes à Lui comme Lui est à
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Dieu, à jamais et pour Sa gloire. Combien sont bénies et infinies les associations que la chair méconnaît, et que le monde, dans le néant de
son autosatisfaction, traite comme rien !
1 Corinthiens 4
[v.1] L’apôtre a montré maintenant la responsabilité solennelle de
l’ouvrier, et l’inconvenance de toute vanterie chez l’homme, sachant
que « toutes choses sont à eux, et eux à Christ, et Christ à Dieu » (3:2123). Il était toutefois nécessaire de préciser davantage les relations des
serviteurs [ou : ministres], et c’est ce qu’il fait au début du chapitre 4.
« Que tout homme… nous tienne pour des serviteurs de Christ et pour
des administrateurs des mystères de Dieu » (4:1). L’apôtre prend soin
de se caractériser de cette manière, lui-même ainsi qu’Apollos. Ils
étaient des serviteurs officiels de Christ, non pas simplement lui et Céphas qui étaient apôtres, mais lui et Apollos, ce dernier n’ayant certainement pas une position apostolique.
En effet il n’y avait rien de plus simple que la manière dont ce frère
Alexandrin avait été amené dans l’œuvre du Seigneur, ayant commencé
à s’en occuper alors qu’il possédait la plus petite lumière possible (le
baptême de Jean), et il avait été ensuite redevable à des instructeurs
aussi peu formels, mais pieux, que Priscilla et Aquilas. Et étant éloquent
et puissant dans les Écritures, il contribua beaucoup à l’avancement de
ceux qui croyaient par la grâce, spécialement dans les controverses qui
jaillissaient avec les Juifs. Puis il passa bientôt d’Éphèse à Corinthe. On
comprend facilement qu’une personne aussi distinguée fût fort appréciée de beaucoup de chrétiens dans cette ville, et que l’esprit de parti
l’ait dressé contre Paul et Pierre (sans que lui-même l’ait aucunement
toléré). D’un autre côté, l’apôtre, dans la sainte liberté de la grâce, ne
voulait nullement rabaisser Apollos, bien au contraire, et il le mettait
au même rang que lui-même, non seulement comme des esclaves
(δουλους), mais comme des serviteurs de Christ. Ils n’étaient donc responsables que vis-à-vis de Lui. Ainsi ils étaient également des serviteurs

officiels (υπηρεται) et des administrateurs des mystères de Dieu.
C’était leur devoir vis-à-vis des gens de la maison de Dieu, de fournir
leur nourriture en son temps, spécialement la vérité si caractéristique
du Nouveau Testament.
Il n’est guère besoin de démontrer que ces « mystères » n’ont jamais voulu désigner ni les sacrements, ni des institutions permanentes
du christianisme. Les mystères de Dieu désignent ces choses secrètes
qui sont maintenant révélées, alors qu’elles ne l’étaient pas autrefois à
Israël (Deut. 29:29) ; ce n’est pas comme on le suppose vulgairement,
des choses incompréhensibles, mais ce sont des vérités maintenues
cachées par Dieu au temps de l’Ancien Testament, et dévoilées
maintenant en Christ dans le ciel, et données à connaître par l’Esprit
dans le Nouveau Testament.
[v.2-5] « Ici, au reste, ce qui est requis dans des administrateurs,
c’est qu’un homme soit trouvé fidèle. Mais il m’importe fort peu, à moi,
que je sois jugé (*) par vous, ou de jugement (2*) d’homme ; et même
je ne me juge (*) pas moi-même. Car je n’ai rien sur ma conscience ;
mais par là je ne suis pas justifié ; mais celui qui me juge (*), c’est le
Seigneur. Ainsi ne jugez (3*) rien prématurément, jusqu’à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs ; et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu » (4:2-5).
(*) En anglais : « inquire(d) into » = examiner(é).
(2*) litt : « de jour d’homme »
(3*) En anglais « judge » = juger.

L’apôtre raisonne en se servant de l’image d’un administrateur
dont la fidélité est spécialement requise. « Ici » (au sens de : « sur la
terre »), ajoute-t-il, « ce qui est requis d’un administrateur, c’est qu’il
soit trouvé fidèle » (4:2). Sans doute, cela est bien plus lourd de conséquences pour un administrateur des choses célestes ; mais l’apôtre
prend soin de placer la responsabilité personnelle de l’administrateur
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en relation directe avec Christ ; « mais il m’importe fort peu, à moi,
que je sois jugé par vous » (4:3). Le mot « juger » dans cette phrase
correspond à l’examen préliminaire avant le procès au tribunal. Cela ne
comporte aucune pensée de mépris à l’égard des Corinthiens ; le jour
d’homme, ou inquisition, n’avait pas d’importance pour lui, quelle que
soit la personne qui tenterait d’entreprendre une tâche que le Seigneur
n’a jamais déléguée à l’homme. Non seulement personne n’est compétent pour un tel examen, mais le Saint Esprit ne donne pas la capacité
nécessaire pour le faire. Il est réservé au Seigneur, à Qui seul il convient, — même s’il est concevable que la créature puisse être rendue
propre à le faire. Ici aussi, ce n’est pas qu’il fasse peu cas des autres, ni
qu’il soit content de lui-même, car il rejette spécialement toute prétention tant à l’irresponsabilité qu’à être son propre juge.
L’homme est totalement incompétent pour un tel examen, fût-il
même apôtre : ce serait usurper les fonctions du Seigneur. Il est de la
plus haute importance que ce sens de responsabilité directe vis-à-vis
du Seigneur soit maintenu toujours et partout. Qu’il s’agisse de Paul ou
d’Apollos, le principe est le même ; et il ne s’applique pas seulement à
ceux que Dieu a placés les premiers dans l’église ou dans le service de
Christ, mais aussi aux derniers (dans le temps et dans le rang) autant
qu’aux premiers. C’est au Seigneur seul qu’il appartient d’examiner leur
service.
Insistons sur l’importance extrême de voir que l’église n’a ni
l’autorité ni le devoir de procéder à un tel examen. Les serviteurs de
Christ selon le don reçu par Ses dispositions souveraines, peuvent servir l’église, et ils peuvent aussi être débiteurs vis-à-vis de tous les
hommes dans l’évangile (Rom. 1:14) ; mais dans leur service, ils n’ont
de comptes à rendre qu’à Christ, tant pour les détails qu’en principe.
Car c’est Lui, et non pas l’église, qui leur a donné le don, et c’est la possession et l’exercice de ce don qui les constituent Ses serviteurs. Autant
ils sont appelés à aimer et à honorer l’assemblée, autant l’assemblée

est tenue de respecter leur soumission directe à Christ le Seigneur, et
de ne pas s’interposer entre Lui et eux.
Les serviteurs sont sans aucun doute des saints, et comme tels leur
conduite tombe sous le coup de la discipline si elle paraît n’être pas
bonne ; et si elle est réellement mauvaise, elle peut donner lieu à une
sainte censure. Personne ni aucune fonction ne jouit ni ne doit jouir
d’aucune immunité. Une fausse doctrine chez ceux qui enseignent, les
expose au jugement de l’assemblée (plus sévèrement que pour
d’autres, à cause de leur position), éventuellement jusqu’à l’exclusion.
Une utilisation clairement impropre de leur don pour des motifs
égoïstes peut les amener à être traités pareillement, même si leur doctrine reste saine. Néanmoins, dans leur service en tant que tel, et en
dehors d’un tel mal, les ministres de Christ n’ont de comptes à rendre
directement et exclusivement qu’à Lui. Ils n’ont pas de dame [sainte
vierge ou église ou prophétesse] au-dessus d’eux ; ils ne sont assujettis
qu’au Seigneur seul. L’abandon de cette vérité, l’affirmation de l’autorité de l’assemblée à la place de celle de Christ vis-à-vis du ministère, a
introduit le catholicisme, et finalement la papauté, bien que d’autres
ingrédients encore plus mortels se mêlent aux deux, spécialement à la
papauté. La substitution de l’église à Christ pour gouverner le ministère,
et la prétention à en être la source, est assurément un mal de nature
très grave ; et le protestantisme n’a nullement réussi à exorciser complètement ce mauvais esprit. Ne le voit-on pas en activité dans le presbytérianisme, fleurissant dans le méthodisme (wesleyens), grossier et
sans vergogne dans le congrégationalisme ? On peut vraiment dire que
cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne (Marc 9:29) ; car
l’énergie et l’importance du moi, non pas chez les ecclésiastiques mais
chez les laïcs, aiment beaucoup cet esprit ; seule la foi peut marcher
dans une constante dépendance du Seigneur, et peut se passer de cet
esprit, et le traiter en intrus et en objet de scandale.
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Il est aussi profondément intéressant d’observer les expressions
choisies par l’apôtre. Même en parlant du Seigneur, il ne dit pas κρινων,
mais ανακρινων με. La vérité est que le croyant ne vient jamais en jugement (κρισιν), comme notre Seigneur l’a établi Lui-même en Jean 5 ;
s’il venait en jugement, il serait forcément perdu. La vie et le jugement
sont incompatibles. Celui qui refuse Christ et la vie en Lui, sera certainement jugé. Il est perdu, et ce sera alors manifesté.
Telle est la manière dont l’honneur de Christ est revendiqué par
Dieu sur ceux qui ont méprisé et rejeté Son Fils. Ceux qui croient en Lui
ne sont pas appelés à rendre un hommage obligatoire précurseur de la
ruine ; ils se courbent avec bonheur déjà maintenant devant Celui qui
est leur Seigneur et leur vie. Certes ils rendront compte à Dieu, et ils
recevront selon ce qu’ils auront fait dans le corps (2 Cor. 5:10) quand ils
seront manifestés devant le tribunal de Christ ; mais ils ne viendront
jamais en jugement, ayant déjà la foi et la vie éternelle en Lui. Ils s’exercent donc à avoir une bonne conscience maintenant, dès ici-bas.
C’est ainsi que l’apôtre dit ici : « car je n’ai rien sur ma conscience »
(en disant cela il ne parlait pas de sa vie passée, où il avait certes marché
selon sa conscience, mais dans l’aveuglement et le péché « à main levée »). Or l’apôtre ajoute : « mais par là je ne suis pas justifié ». Il est
bien d’avoir bonne conscience, mais cela ne justifie pas celui qui, en ceci
ou cela, est aveuglé par l’amour du moi et par d’autres sentiments. Le
Seigneur décidera à Sa venue. Il est le seul à pouvoir faire un examen
adéquat. « Ainsi ne jugez rien avant le temps [ce que les Corinthiens
faisaient probablement], jusqu’à ce que le Seigneur vienne, qui aussi
[non pas jugera, mais] mettra en lumière les choses cachées des ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs ; et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu ». À cette époque, tous ceux qui auront
cherché les ténèbres pour éviter d’être détectés, seront exposés à la
lumière de Dieu, qui manifestera même les conseils cachés que les
cœurs eux-mêmes ont manqué de voir. Combien la louange des

hommes est souvent trompeuse, maintenant que règnent surtout le
factice et les ombres ! Alors chacun recevra la louange qui lui est due,
et qui est durable et précieuse de la part de Dieu. L’apôtre ne parle que
de cela ici. Il a déjà parlé de perdition et de salut lorsque le travail de
l’ouvrier négligent sera consumé par le feu (ch. 3).
L’apôtre a ainsi établi à la fois la dépendance du serviteur vis-à-vis
du Seigneur et son indépendance vis-à-vis des investigations des
hommes. Mais bien sûr, cela ne nie pas que l’église a la responsabilité
de juger la conduite. Il s’agit ici des conseils des cœurs, que personne
ne peut analyser correctement, hormis le Seigneur qui le fera à Sa venue. « Et alors » ajoute-t-il solennellement, « chacun recevra sa
louange de la part de Dieu » (4:5). Il pouvait parler ainsi librement et
heureusement de son côté. Cela aurait dû sonder la conscience de beaucoup à Corinthe.
[v.6-8] « Or, frères, j’ai tourné ceci sur moi et sur Apollos, à cause
de vous, afin que dans notre cas, vous n’appreniez rien au-dessus de ce
qui est écrit, afin que vous ne vous enfliez pas pour l’un contre un autre.
Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre ? Et qu’astu, que tu n’aies reçu ? Et si aussi tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu,
comme si tu ne l’avais pas reçu ? Déjà vous êtes rassasiés ; déjà vous
êtes riches ; vous avez régné sans nous ; et je voudrais bien que vous
régnassiez, afin que nous aussi nous régnassions avec vous ! » (1 Cor.
4:6-8).
L’apôtre explique ici ce qu’il a fait ailleurs, c’est-à-dire appliquer à
lui-même (et dans ce cas aussi à Apollos) un principe qu’il entend appliquer à d’autres, afin que les saints en tirent profit. L’apôtre laisse entendre ici qu’il avait en réalité en vue ceux qui égaraient à Corinthe ;
mais il établit une norme par laquelle il n’hésite pas à se mesurer, lui et
Apollos, et dont les saints pouvaient facilement se servir à l’égard de
ceux qui avaient des prétentions hautes et sans fondement, à l’inverse
de Paul et d’Apollos dont les services étaient réels et de Dieu. Certains
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avaient entièrement perdu Dieu de vue, et chacun choisissant son leader, ils s’enflaient par esprit de parti. Selon ce qui est écrit, Dieu est
tout, et l’homme n’est au mieux qu’un instrument, du fait qu’il est tout
à fait justement un serviteur. Dieu seul fait de la différence entre l’un
et un autre, spécialement dans les choses divines. Et comme c’est Lui
qui fait des différences, qu’est-ce que l’un a qu’il n’ait pas reçu ? et s’il
l’a reçu, pourquoi s’en vanter comme s’il ne l’avait pas reçu ? La folie de
la vanité des Corinthiens était évidente en ce qu’ils s’enflaient pour
ceux qu’ils exaltaient comme leurs chefs respectifs.
Mais il poursuit en portant un coup supplémentaire, et il le fait avec
une ironie aiguë, à la manière d’Ésaïe quand il dévoilait la folie de l’idolâtrie. Une doctrine de pacotille, voire corruptrice, rabaisse toujours la
vie pratique ; et les Corinthiens avaient petit à petit délaissé ou perdu
la place de ceux qui souffrent avec Christ. C’est ce que l’apôtre souligne
en le flétrissant. Quand Christ régnera, nous serons à l’aise, pleinement
satisfaits ; et Christ boira le vin nouveau avec nous dans le royaume de
Son Père (Matt. 26:29), — et même, selon ce que dans Sa grâce Il daigne
nous assurer, Il se ceindra, et nous fera mettre à table, et s’avançant, Il
nous servira, tandis qu’Il établira le serviteur fidèle sur tous Ses biens
(Luc 12:37, 42-44). Mais maintenant, c’est le temps du renoncement, le
temps de prendre Sa croix et de Le suivre, Lui qui a tant souffert icibas. Mais tout n’était que confusion chez les Corinthiens ; leur œil
n’était pas simple, et du coup, leur corps était loin d’être plein de lumière. « Déjà (c’est-à-dire « avant le temps ») vous êtes rassasiés ; déjà
vous êtes riches ; vous avez régné sans nous ; et je voudrais bien que
vous régnassiez avec nous » (4:8). Car ils se trompaient eux-mêmes : le
temps de régner n’était pas encore venu. La fausse doctrine les avait
fait errer pratiquement par rapport au but présent de Dieu. Satan avait
réussi à les dissocier du Seigneur, dans leur marche au moins, et dans
leurs objectifs, alors que le Seigneur continue malgré tout à attendre le

temps de la gloire, quand Il régnera réellement avec eux, tous ensemble.
[v.9-13] L’apôtre continue à dépeindre le contraste qui se voyait
chez ceux à qui Dieu avait fait la grâce de devenir ceux qui souffraient
le plus grandement et le plus patiemment dans le monde, même s’Il les
avait placés les « premiers dans l’église ».
« Car je pense que Dieu nous a placés les derniers sur la scène,
nous les apôtres, comme des gens voués à la mort ; car nous avons été
faits un spectacle pour le monde, et pour les anges et pour les hommes.
Nous, nous sommes fous pour l’amour de Christ, mais vous, vous êtes
sages en Christ ; nous sommes faibles, mais vous forts ; vous en honneur, mais nous dans le mépris. Jusqu’à cette heure nous souffrons et
la faim et la soif, et nous sommes nus, et nous sommes souffletés, et
nous sommes sans demeure fixe, et nous prenons de la peine, travaillant de nos propres mains ; injuriés, nous bénissons ; persécutés, nous
le supportons ; calomniés, nous supplions ; nous sommes devenus
comme les balayures du monde et le rebut de tous jusqu’à maintenant »
(4:9-13).
Il est évident que ceux qui égaraient les Corinthiens, aussi bien que
les saints égarés par eux, avaient fait de l’église leur monde, et que les
principes charnels avaient supplanté la grâce de Christ pour leurs
âmes. Ils avaient leurs écoles (de pensée) et leurs scènes de spectacles,
comme les Grecs du dehors. L’apôtre fait alors éclater ses sentiments
les plus délicats, avec des sarcasmes, mais avec de l’amour vrai, qui pouvait faire tourner ces sarcasmes pour le bien, et il expose le vrai chemin
de Christ comme étant un chemin de souffrance, mais de victoire sur le
monde. La foi opérante par l’amour (Gal.5:6) peut seule assurer une
pareille victoire. C’était l’ambition de l’apôtre, si tant est qu’il puisse
exister une ambition qui soit sainte ; et c’est ce que Dieu avait donné
aux apôtres en les produisant les derniers, les plus proches de Christ,
qui était descendu dans des profondeurs de souffrances où personne

1 Corinthiens – Commentaires W. Kelly

ne peut Le suivre. Mais il y a des souffrances de Christ que la grâce fait
partager au chrétien, et ce sont celles que les apôtres connaissaient le
mieux, et parmi les apôtres, peut-on peut-être ajouter, nul autant que
Paul. Il peut donc dire dès lors : « Dieu nous a placés les derniers sur la
scène, nous les apôtres, comme des gens voués à la mort ; car nous
avons été faits un spectacle pour le monde, et pour les anges et pour
les hommes » (4:9).
Les Corinthiens désiraient-ils et prétendaient-ils être prudents en
Christ ? Les apôtres se satisfaisaient d’être fous pour l’amour de Christ.
— Les Corinthiens étaient-ils forts et glorieux selon leurs désirs et leur
appréciation ? Les apôtres se glorifiaient dans la faiblesse et dans le mépris : ainsi Pierre et Jean, dans l’occasion bien connue, se retirèrent de
devant le Sanhédrin, se réjouissant d’avoir été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le nom (Actes 5:41).
Et ce n’était pas seulement la ferveur d’un zèle de la première
heure. « Jusqu’à cette heure nous souffrons et la faim et la soif, et nous
sommes nus, et nous sommes souffletés, et nous sommes sans demeure fixe, et nous prenons de la peine, travaillant de nos propres
mains » (4:11-12a).
Les Corinthiens, ou ceux qui les égaraient, n’avaient-ils pas compté
tout cela comme du bas niveau, de l’excentricité, de l’ascétisme ou de
l’exaltation chez Paul ? « Injuriés, nous bénissons ; persécutés, nous le
supportons ; calomniés, nous supplions ; nous sommes devenus comme
les balayures du monde et le rebut de tous jusqu’à maintenant » : la
superstition peut facilement imiter tel ou tel point, bien sûr, mais reproduire tout cela à la fois est une impossibilité, sauf pour ceux qui sont
contraints et imprégnés par l’amour de Christ, qui donne du courage à
ceux qui se lèvent pour marcher dans un tel chemin, avec la consolation brillante de régner avec Lui. Car j’estime, dit l’apôtre en Romains
8:18, « que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d’être

comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée ». Si le tableau de la souffrance est plus vigoureux ici, c’est parce que ce sont les
apôtres qui sont en vue, plutôt que les saints en général ; mais le principe est le même, et les Corinthiens s’en étaient écartés en glissant vers
la facilité et la dignité dans le temps présent, qu’ils estimaient mérités
par la vérité du christianisme — une erreur qui allait bientôt atteindre
des sommets dans la chrétienté, et qui le fait encore. Où sont ceux qui
peuvent dénoncer cette erreur, non seulement en paroles, mais en action et en vérité ?
[v.14-16] L’apôtre acceptait, et même revendiquait une place de
mépris aux yeux du monde pour les principaux messagers du Seigneur,
en contraste avec la facilité et l’honneur où vivaient et se complaisaient les Corinthiens (c’était le fruit de la fausse doctrine parmi eux) ;
en faisant cela, l’apôtre présentait la question d’une manière qui ne
pouvait manquer de toucher profondément les cœurs qui aimaient
Christ. Et maintenant, avec la vive sensibilité d’une affection sincère, il
cherchait à les rassurer. S’il avait blessé l’un d’entre eux, n’était-ce pas
les blessures d’un ami (Prov. 27:6) ? « Ce n’est pas pour vous faire
honte que j’écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants
bien-aimés. Car quand vous auriez dix mille guides d’enfants dans le
Christ, vous n’avez cependant pas beaucoup de pères, car moi je vous
ai engendrés dans le Christ Jésus par l’évangile. Je vous supplie donc
d’être mes imitateurs » (4:14-16). Un faux docteur flatte son parti, et
dénigre ceux qui s’opposent à ses objectifs. Celui qui est fidèle au Seigneur, aime les saints ; mais c’est justement cet amour qui le rend vigilant, et lui donne le courage moral de s’occuper de ce qui est une offense pour le Seigneur. Cependant sa répréhension est pour ceux qui
en ont besoin et qui sont susceptibles d’écouter, non pas pour rabaisser aux yeux des autres ceux qui sont susceptibles d’être censurés.
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Il est bon d’observer que l’apôtre ne rabaisse aucunement l’enseignement chrétien, ni ceux qui enseignent, par rapport à l’évangélisation, comme la version autorisée anglaise l’insinue au v. 15. Il s’agit d’un
appel à l’amour qui devrait spécialement lier les âmes converties à celui
qui avait été le moyen de les amener à Dieu, et nullement une comparaison formelle de la valeur relative du don d’évangéliste avec le don
d’enseignant. Le mot διδασκαλους ou enseignant est donc évité ici, et
c’est le mot un peu atténué de παιδαγωγους, qui est utilisé et appliqué
à ceux de Corinthe qui étaient tellement occupés à détourner les saints.
Certains d’entre eux affectaient d’être spécialistes de la loi, d’autres de
la philosophie ; mais tous cherchaient à maintenir en laisse les frères
qui les écoutaient. Ils ne jouissaient guère de la grâce qui est dans le
Christ Jésus, ni ne se confiaient en elle, et ils cherchaient à diriger les
pensées et les voies de leurs admirateurs comme font les tuteurs, ou
παιδαγωγους-pédagogues avec les jeunes qu’ils ont en charge. Or cela
relève davantage des manières de faire Juives et Gentiles que de celles
de l’évangile et de sa liberté ; et l’apôtre ne pouvait que leur rappeler
que c’est lui qui les avait engendrés par l’évangile. Il n’y en avait qu’un
qui pouvait avoir des sentiments de parents à leur égard : c’était lui ; or
c’était spécialement contre lui que ces chefs de cliques cherchaient à
monter ses « chers enfants ».
Ce genre de tuteurs a intérêt à maintenir le plus longtemps possible
dans un état de sujétion ceux dont ils ont la charge, tandis que la joie
d’un père est de voir ses enfants grandir en intelligence et en affections, en gardant le caractère de la famille. C’est pourquoi il ajoute : « Je
vous supplie donc d’être mes imitateurs » (4:16), une expression sur
laquelle il réinsiste au début du ch. 11, avec la belle réserve « comme
moi aussi je le suis de Christ ». L’amour désintéressé est hardi, et peut
parler librement. Certainement il ne cherchait pas leurs biens, mais
eux-mêmes (2 Cor. 12:14), et la croix en pratique, non pas les facilités
terrestres, ni l’honneur, ni le gain. N’avaient-ils pas perdu le sens de ce

qui convient au chrétien ? Il fallait qu’ils le suivent dans son renoncement à lui-même pour Christ.
[v.17] « C’est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, qui est mon
enfant bien-aimé et qui est fidèle dans le Seigneur ; il vous fera souvenir
de mes voies en Christ, selon que j’enseigne partout dans chaque assemblée » (4:17).
Ce jeune serviteur du Seigneur était quelqu’un qui pouvait le mieux
parler en connaisseur des voies de l’apôtre en Christ, dans la mesure
où, d’une part, il était lui-même son enfant fidèle et bien-aimé (ce que
l’apôtre ne pouvait pas dire des Corinthiens), et d’autre part, l’apôtre
n’avait jamais accommodé sa doctrine aux assemblées, au risque de
falsifier le témoignage du Seigneur. Quelle que soit l’élasticité de la
grâce quand elle s’occupe des individus pour chercher leur bénédiction
en Christ, il enseignait dans chaque assemblée exactement comme il
écrivait à Corinthe. Les voies en Christ ne sont pas fluctuantes ; elles
sont droites, même si elles sont pénibles pour la chair. Or c’était là
l’homme que les yeux pervers de ses détracteurs accusaient d’inconséquence et de manque de fiabilité ! Il est complètement faux de prétendre que la doctrine sur la discipline variait selon les assemblées.
L’apôtre enseignait la même doctrine partout, et ses écrits insistaient
dessus, là où il ne pouvait pas se déplacer personnellement. C’est l’assemblée de Dieu, et Sa pensée ne varie pas. Il n’avait rien demandé de
l’assemblée de Corinthe qu’il n’ait établi ailleurs.
[v.18-21] Mais du fait que l’apôtre n’allait pas à Corinthe et envoyait Timothée, certains en avaient déduit qu’il reculait devant une visite à l’assemblée de Corinthe. Les faux apôtres, dans leur orgueil, l’insinuaient pour le discréditer. « Or quelques-uns se sont enflés d’orgueil,
comme si je ne devais pas aller vers vous ; mais j’irai bientôt vers vous,
si le Seigneur le veut, et je connaîtrai, non la parole de ceux qui se sont
enflés, mais la puissance. Car le royaume de Dieu n’est pas en parole
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mais en puissance. Que voulez-vous ? que j’aille vers vous avec la verge,
ou avec amour et un esprit de douceur ? » (4:18-21).
En effet il allait venir, et pour cela il dépendait de la volonté du Seigneur. Mais la soumission au Seigneur n’affaiblit nullement la conduite
de Ses serviteurs. Ainsi donc, lorsqu’il viendrait, l’apôtre leur dit qu’il
prendra connaissance, non pas des discours prétentieux, mais de la réalité, « la puissance ». Car en vérité, c’est là la caractéristique essentielle du « royaume de Dieu », en contraste avec « la parole », c’est-àdire les discours auxquels les oreilles des Grecs avaient toujours été habituées, et hélas ! la plupart des Juifs aussi. Et ceci (*) conduit l’apôtre à
rappeler aux saints de Corinthe que, s’il leur avait rappelé le lien particulier qu’il y avait entre eux et lui, en tant que leur père par l’évangile,
il avait puissance et autorité de la part de Dieu, même s’il était lent à
les exercer. C’était en effet à eux, comme il le présente, de décider de
sa venue, car c’était là la vraie question, non pas s’il viendrait, ni quand
il viendrait, mais comment : avec la verge, ou avec amour et un esprit
de douceur ? Son désir, comme il le dit ailleurs, c’était leur édification
et non pas leur destruction. En Actes 5, nous voyons Pierre se servant
de la verge ; or l’apôtre Paul pouvait tout autant le faire, selon le Seigneur. Mais son cœur cherchait autre chose pour ses bien-aimés enfants : que souhaitaient-ils ?
(*) Il me semble donc que Calvin n’a pas vu comme il faut le lien avec ce sur
quoi l’apôtre vient d’insister, sinon il n’aurait pas dit que la personne qui a
divisé l’épître en chapitre aurait dû faire commencer le chapitre 5 par le v. 21
du chapitre 4. Ces chapitres sont mieux distingués dans l’état où ils sont.

1 Corinthiens 5
[v.1-2] Il y avait une raison grave qui poussait l’apôtre à évoquer
l’usage éventuel d’une verge. En effet l’assemblée à Corinthe ne jouissait pas, à ce moment-là, d’une heureuse réputation, si la rumeur publique était vraie.

« On entend dire partout qu’il y a de la fornication parmi vous, et
une fornication telle qu’elle [n’existe] pas même parmi les nations, de
sorte que quelqu’un aurait la femme de son père. Et vous êtes enflés
d’orgueil, et vous n’avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a
commis cette action fût ôté du milieu de vous » (5:1-2).
C’était déjà assez désolant qu’un mal si monstrueux ait pu s’introduire dans l’assemblée de Dieu. Mais ce qui affligeait le plus l’apôtre —
il y avait de quoi — c’était leur tolérance du pécheur au milieu d’eux.
L’assemblée ne peut pas empêcher un chrétien de tomber dans le pire
scandale, mais elle est tenue de traiter le mal, du fait qu’elle est identifiée avec Christ devant Dieu et devant les hommes. Ici-bas, c’est sa
raison d’être. Elle est le temple de Dieu, comme l’apôtre l’avait indiqué
au ch. 3 avec insistance, pour mettre en garde contre les théories de
pacotille et corruptrices ; mais si cette sainte habitation de Dieu par
l’Esprit est déjà incompatible avec les fausses doctrines, combien plus
avec l’immoralité, cela est certain ! Or on trouvait au milieu d’eux une
indécence pire que chez les païens — un prétendu frère vivant avec sa
belle-mère !
Il est vrai que l’assemblée à Corinthe était jeune dans la connaissance du Seigneur, et parmi eux il n’y avait guère, voire pas du tout,
d’hommes expérimentés spirituellement. Des dons, ils en avaient en
abondance, mais il n’est fait nulle part allusion à des anciens ; nous savons en effet qu’il n’y en avait pas, et ne pouvait pas y en avoir, du fait
que leur état correspondant à celui de l’enfance. Je ne doute pas que
la sagesse divine ait choisi cet état plutôt qu’un autre plus mûr et mieux
pourvu, afin de répondre d’autant mieux aux besoins d’une époque
comme la nôtre.
Assurément, les saints les plus jeunes auraient dû être au moins
consternés par un pareil péché, là où habitait l’Esprit de Dieu. Peutêtre n’avaient-ils eu aucun enseignement spécial sur la discipline, et
peut-être n’avaient-ils rencontré aucun cas de mal auparavant, quand
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l’apôtre était avec eux. Mais pourquoi n’avaient-ils pas mené deuil afin
que celui qui avait commis un tel mal dans l’assemblée soit ôté ? L’humiliation et la prière sont les ressources de ceux qui ressentent un mal,
sans en connaître encore le remède : le Seigneur aurait agi pour eux, ou
leur aurait donné d’agir pour Lui. Au lieu de cela, ils étaient « enflés
d’orgueil » — ce qui aggravait douloureusement cette affaire fâcheuse.
Je n’irai pas jusqu’à supposer que le fautif était l’un de ceux dont ils
étaient fiers, et qui aidait la masse charnelle à déblatérer sur l’apôtre ;
mais il semble assez clair que la doctrine exaltant le moi et l’immoralité
allaient de pair dans son esprit. Avaient-ils laissé pénétrer leur cœur par
le germe de l’idée profane, si courante dans les cercles modernes, voire
même évangéliques, qu’il ne faut pas juger le mal chez l’autre, mais
qu’il faut seulement se juger chacun pour soi ? Cela mène à la destruction de la gloire de Dieu dans l’église. Car qu’est-ce qui peut davantage
porter directement atteinte à toute communion dans le bien, toute responsabilité collective vis-à-vis du mal ? Lorsque de telles pensées sont
tolérées, il est clair que la présence de l’Esprit Saint est soit ignorée soit
oubliée ; car aucun croyant ne dira délibérément que l’Esprit Saint peut
s’accorder avec l’iniquité ; or ceci est inévitable si le mal est connu et
non jugé là où Il demeure.
[v.3-5] L’apôtre parle avec gravité, comme quelqu’un de familier
avec la présence de Dieu, non pas comme ceux dont l’estime de soi ou
la vanité les menaient à commettre le mal dans l’assemblée. C’était selon cette puissance de Dieu qu’il agirait s’il était présent. « Car pour
moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j’ai déjà, comme présent, jugé au nom de notre Seigneur Jésus Christ (*), (vous et mon esprit
étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus Christ), [concernant] celui qui a ainsi commis cette action, [j’ai jugé, dis-je,] de livrer
un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l’esprit
soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus » (5:3-5).

(*) note Bibliquest : JND a traduit de manière à faire ressortir nettement que
« au nom de notre Seigneur Jésus Christ » se rattache à « livrer » et non pas à
« jugé ». Ici, on dirait l’inverse ; pourtant on va voir ci-après que l’interprétation du passage donnée par WK correspond à la traduction donnée par JND.

Il était tout à fait du ressort de l’apôtre d’aider l’assemblée dans
un tel cas d’urgence, comme c’était d’ailleurs sa joie en tout temps. Un
apôtre réglementait et régissait, et en ceci ils étaient différents de ceux
qui étaient prophètes sans être apôtres. Dans le cas présent de l’assemblée de Corinthe, il s’agissait de ses propres enfants dans la foi, pris dans
un piège extrêmement déshonorant pour le nom du Seigneur, et ces
enfants étaient en même temps enflés d’orgueil, au lieu de mener deuil
afin que le fautif soit ôté du milieu d’eux.
Il poursuit donc en prononçant le seul jugement convenant à un tel
cas. « Car pour moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j’ai
déjà, comme présent, jugé [concernant] celui qui a ainsi commis cette
action » (5:3-4). Les meilleures autorités donnent le sens ainsi.
« Comme » vient modifier le second « présent », non pas le premier qui
est déjà suffisamment qualifié par « en esprit » qui forme contraste
avec « absent de corps ». Dans le cas du second « présent », c’est l’inverse qui est voulu : « comme » est indispensable, car il signifie
« comme s’il était effectivement présentement là » ; dans le cas du premier « présent », ce serait impropre. L’apôtre montre alors l’autorité
pour s’occuper de la personne, et la manière de le faire : « au nom de
notre Seigneur Jésus Christ (vous étant assemblés, et mon esprit, avec
la puissance de notre Seigneur Jésus Christ), de livrer (*) un tel homme
à Satan pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé dans
la journée du Seigneur Jésus ».
(*) note Bibliquest : comme indiqué dans la note précédente, « au nom de
notre Seigneur Jésus Christ » est ainsi rattaché à « livrer » et non pas à
« jugé ».

Cela a été confondu avec l’excommunication, surtout depuis
l’époque de Calvin. Mais livrer à Satan est de la puissance associée ici à
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l’assemblée, comme le fait de conférer un don est associé en 1 Tim. 4:14
à l’imposition des mains du corps des anciens. Dans les deux cas, le pivot
de l’action est la puissance apostolique (2 Tim. 1:6) et le résultat en
dépend. Cependant l’absence de cette puissance apostolique n’affaiblit nullement le devoir de mettre dehors le professant coupable,
comme le verset 13 l’établit soigneusement.
Notre Seigneur avait en effet énoncé lui-même le principe en Matthieu 18, et avait pourvu à son maintien dans les pires moments. Il avait
mis l’assemblée comme dernier recours, même pour une affaire ayant
commencé par une faute individuelle ; car je ne doute pas, malgré
l’omission de είς ςέ, « contre toi », au verset 15 de Matthieu 18 par les
manuscrits du Sinaï et du Vatican (appuyés par trois manuscrits à lettres
cursives, et d’autres), que ces mots sont authentiques, du fait qu’ils reposent sur une autorité tout à fait abondante et ancienne, et qu’ils concordent exactement avec le contexte au point que leur omission embarrasse — tandis qu’elle s’explique aisément par la similitude de sons dans
une bouche grecque avec les deux dernières syllabes du mot précédent.
Si l’affaire était alors dite à l’assemblée, et que le fautif n’en tenait pas
compte, « qu’il te soit comme un homme des nations et comme un publicain [= percepteur] ». Le Seigneur donne ensuite ce qui est général et
qui demeure : « En vérité, je vous dis : Tout ce que vous lierez sur la
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera
délié dans le ciel » (Matt.18:18). Cela va au-delà de l’exécution ou de
l’abrogation d’une sentence prononcée sur un mal, et porte sur l’autorité plus générale de l’assemblée en tant qu’agissant pour Christ. Ensuite il montre l’efficacité de la prière unie de l’assemblée, même si
deux seulement sont d’accord pour demander : « Je vous dis encore
que si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite pour
eux par mon Père qui est dans les cieux » ; et ceci est promis sur une
base qui ne prend pas seulement en compte une réunion en vue d’une

décision judiciaire ou en vue de la prière, mais toute réunion de l’assemblée comme telle : « car là où deux ou trois sont assemblés en mon
nom, je suis là au milieu d’eux » (Matt.18:17-20). Car l’autorité de l’assemblée, et la validité de son action dans ces affaires de pratique et de
conduite ne dépendent nullement du nombre ni du poids des personnes qui la composent, mais de Christ qui garantit Sa présence là où
deux ou trois sont assemblés en Son nom.
L’apôtre insiste clairement là-dessus au verset 4. Si Satan avait
cherché à détacher les Corinthiens de Paul, lui au moins se joint à eux
en esprit, comme assemblés ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, pour livrer en Son nom à Satan le Corinthien incestueux.
Si la chair avait été honteusement tolérée, la chair devait être humiliée
et brisée en morceaux sous la main de l’adversaire, mais en tout cas en
vue du bien à la fin : « afin que l’esprit soit sauvé dans la journée du
Seigneur Jésus » (5:5b). En fait, la seconde épître montrera que la discipline aura aussi été bénie pour lui dans ce monde ; mais la fin qui est
spécifiée [que l’esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus] ne
peut faire défaut à aucun de ceux qui sont nés de Dieu, quels que
soient les obstacles ici-bas, et quelle que soit la forme particulière des
voies de Dieu envers l’âme. Car il y a un péché à la mort, et faire requête
à Dieu dans un tel cas serait une erreur ; mais dans le cas présent, il n’en
était pas ainsi, aussi terrible que fût le péché : l’homme non seulement
ne s’endormit pas, mais il fut amené à l’humiliation et à une douleur des
plus profondes, au point que l’apôtre exhorte les saints à pardonner (2
Cor. 2), ce qu’ils firent sans aucun doute.
[v.6-8] Jusque-là les Corinthiens n’avaient pas du tout le sentiment
d’être eux-mêmes impliqués dans ce mal effrayant et, qui plus est, ils
ne voyaient pas en quoi le nom du Seigneur était compromis par cette
affaire. Au contraire ils étaient orgueilleux et la frivolité prévalait.
« C’est pourquoi », dit l’apôtre, « votre vanterie n’est pas bonne ; ne
savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever la pâte tout entière ? Ôtez
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le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous
êtes sans levain. Car aussi notre pâque, Christ, a été sacrifiée. C’est
pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain
de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité » (5:6-8).
Il ne peut y avoir de principe plus sérieux pour la marche pratique
et publique de l’assemblée. Le mal est présenté ici sous la forme symbolique du levain. Non seulement il peut exister parmi les saints, mais
sa nature est d’être actif, de se répandre et d’assimiler la masse à luimême. L’apôtre insiste pour qu’il ne soit jamais toléré. Ici c’est un mal
moral ; chez les Galates c’était un mal doctrinal ; ce dernier est plus
insidieux que le premier, parce que plus spécieux. Il ne choque pas la
conscience immédiatement, ni si fortement, si tant est qu’il la choque.
Pour l’esprit naturel, une fausse doctrine n’est qu’une différence d’opinion, et un cœur généreux recule à l’idée de proscrire un homme à
cause de ses opinions, même si elles sont erronées. L’assemblée se
tient sur une fondement entièrement différent, parce que sa position
est en Christ en haut, et que le Saint Esprit demeure en elle ici-bas.
Aucune assemblée ne peut se garantir contre l’entrée du mal, mais
toute assemblée est tenue de ne pas le tolérer. Quand le mal est connu,
l’assemblée est tenue de l’ôter. Les détails pour s’en occuper se trouvent ailleurs. Il y a ceux qui, non seulement peuvent être spécialement
capables de discerner le mal, mais qui peuvent aussi appliquer la puissance morale, et ils sont responsables d’agir fidèlement pour Christ, à
qui appartient l’assemblée. Là où quelqu’un persiste dans un mal
connu, il n’est pas question d’exercer de la compassion, et encore moins
de le couvrir. Ce serait être de connivence avec Satan contre le Seigneur, non seulement pour la ruine de l’individu déjà piégé, mais pour
celle de toute l’assemblée. Quand l’assemblée connaît un mal, et s’abstient de juger par indifférence, ou bien, ce qui est pire, refuse de juger
quand elle y est appelée selon la parole de Dieu, elle trahit le nom du

Seigneur, et elle ne peut plus être considérée comme assemblée de
Dieu après l’échec des moyens adéquats pour l’éveiller.
Bien que l’état de choses à Corinthe fût fort mauvais, le mal n’en
était pas encore arrivé là. Il était humiliant que leur conscience ne fût
pas encore éveillée au-delà peut-être de quelques personnes qui
avaient communiqué les faits à l’apôtre, ou d’autres qui sympathisaient
avec leur inquiétude. La plupart, s’ils étaient au courant, faisaient
comme s’ils ne savaient rien, et étaient fiers et enflés d’orgueil au lieu
d’être humiliés dans le chagrin et en prière à Dieu. C’est ainsi que très
tôt la notion s’est infiltrée que le péché dans l’église relève seulement
de ceux qui sont directement coupables, qu’il n’implique pas toute l’assemblée, et que le Seigneur Lui-même interdit aux autres de juger,
ayant commandé que l’ivraie et le blé poussent ensemble jusqu’à la
moisson. Est-il besoin de dévoiler le caractère profane et ignorant de
tels sophismes ? « Le champ, c’est le monde » (Matt.13:38), non pas
l’assemblée.
Maintenant vient le grave avertissement de l’apôtre dans son
amour fidèle de Christ envers l’église. La tolérance du mal dans une partie quelconque corrompt l’ensemble. C’est comme si on engageait l’Esprit Saint à donner sa sanction à ce que Dieu hait. Aucune interprétation ne peut être plus contraire à l’esprit d’avertissement de l’apôtre
que de supposer que l’ensemble n’est atteint par le levain que lorsque
toutes les parties en sont imprégnées. Le sens réel est bien qu’un peu
de levain donne son caractère à toute la pâte. Même le doyen Alford
(bien qu’en général il ne fût guère sain doctrinalement, ni strict sur les
principes ecclésiastiques ni ferme pour la gloire de Christ) parle incomparablement mieux que ces frères qui avilissent le saint nom de l’amour
en lui donnant le sens de licence pour eux et leurs amis. Voici ce qu’il
dit : « Que telle soit la signification, et non pas ‘’qu’un peu de levain fera
lever toute la pâte s’il n’est pas ôté’’, cela ressort manifestement du
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point en question, à savoir l’inconséquence de leur vanterie : elle n’apparaîtrait pas s’il s’agissait simplement du danger de corruption dans la
suite, mais elle apparaît du fait que leur caractère était déjà effectivement perdu. L’un d’entre eux était un fornicateur d’un genre effroyablement dépravé, et il était toléré et accueilli : de ce fait le caractère de
l’ensemble était infecté » (*) (Commentaire sur 1 Cor. 5).
(*) Les italiques sont du Doyen Alford. Je cite ses paroles non pas comme faisant autorité, mais comme une juste réprimande du principe et du but profanes, provenant de quelqu'un qu’on aurait pu penser disposé à atténuer le
mal. Ceux qui devraient mieux savoir et mieux faire sont bien plus coupables.

L’apôtre donc les adjure d’ôter le vieux levain, afin qu’ils soient une
nouvelle pâte « comme vous êtes sans levain ». C’est de la plus haute
importance. Les saints sont sans levain, non pas simplement doivent
l’être. Leur conduite pratique est basée sur leur position. Tous les efforts pour nier la pureté de l’assemblée proviennent de l’ennemi.
L’apôtre, écrivant aux Corinthiens, le leur rappelle et insiste là-dessus.
Il leur fait souvenir de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Il réveille
leur conscience pour agir de manière conséquente avec et pour Christ.
Il ne pense jamais à permettre le péché du fait de la présence du vieil
homme et du nouvel homme dans les saints. Le vieil homme n’a-t-il pas
été crucifié avec Christ ? Si Dieu a déjà exécuté la sentence sur lui, il n’y
a aucune excuse pour autoriser le péché. La loi de l’Esprit de vie dans
le Christ Jésus a affranchi tout croyant. Non seulement il a une nouvelle
nature, mais il a le Saint-Esprit qui travaille en elle par la parole et la
grâce de Christ. Ils étaient alors sans levain et devaient ôter le vieux
levain. Le dessein même de Dieu était de former l’assemblée en pureté
pour Christ et selon Christ dans ce monde, et la responsabilité des
saints est de marcher individuellement et collectivement selon Lui. Sa
parole rend Sa volonté très nette.
Or l’image d’une pâte sans levain rappelle tout de suite Christ
comme le vrai agneau pascal, et le fait, qui en est la conséquence, d’ôter

le péché par Son sacrifice. Cela accentue la raison pour laquelle l’apôtre
demande que le péché soit jugé par les saints, si par mégarde
quelqu’un est tombé dans le péché et ne s’en est pas repenti. La fête
des pains sans levain était rattachée à la Pâque, comme tout Israélite le
savait. Il tourne cela en un propos pratique. « C’est pourquoi célébrons
la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité ». Il
pouvait y avoir de nouvelles formes de mal outre celles des anciennes
habitudes et associations. Mais comme tout levain devait être ôté par
les Juifs, de même les chrétiens sont solennellement appelés à traiter
sans ménagement le mal sous toutes ses formes.
En outre il me semble important de remarquer que cela ne concerne pas seulement ce qu’il y avait lieu de faire à la table du Seigneur
le dimanche. Les sept jours de la fête juive des pains sans levain représentent la totalité de notre séjour sur la terre ; et la célébration de la
fête couvre donc la totalité du temps de chacun ici-bas. Rien de ce qui
est en désaccord avec Christ moralement n’est tolérable chez le chrétien, et cela non pas de temps en temps, mais continuellement. Tel est
l’enseignement de ces types que le Nouveau Testament dévoile et applique. Sans aucun doute, la vraie lumière luit déjà maintenant (1 Jean
2:8). Loin d’autoriser le péché chez le racheté, la rédemption est la base
de la sainteté, et tout le mal n’a été pleinement jugé que lorsque Christ,
notre Pâque, a été crucifié. Avant cela, combien de mal était supporté
à cause de la dureté du cœur des hommes (Marc 10:5) ! Maintenant que
le péché a été condamné à la croix de Christ, et par conséquent en grâce
pour le croyant, il nous est dit de livrer nos membres comme esclaves
à la justice pour la sainteté (Rom.6:19). Affranchis du péché et asservis
à Dieu, nous avons notre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle (Rom.6:22). Tout ce qui est en deçà n’est pas du christianisme.
[v.9-13] L’apôtre établit maintenant l’instruction du Seigneur
quant à ceux qui professent indignement Son nom dans l’assemblée.
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Ceux de Corinthe ne savaient pas comment les traiter : mais pourquoi
ne pas avoir au moins prié et pleuré ? Pourquoi étaient-ils enflés d’orgueil ?
« Je vous ai écrit dans la lettre, de ne pas avoir de commerce avec
des fornicateurs, non pas absolument avec les fornicateurs de ce
monde, ou les avares et les ravisseurs, ou les idolâtres, puisqu’ainsi il
faudrait que vous sortissiez du monde ; mais, maintenant, je vous ai
écrit que, si quelqu’un appelé frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n’ayez pas de commerce avec lui, que vous ne mangiez pas même avec un tel homme. Car
qu’ai-je affaire de juger ceux de dehors ? Vous, ne jugez-vous pas ceux
qui sont de dedans ? Mais ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-mêmes » (5:9-13).
A priori, il ne semble pas y avoir de raison valable pour rejeter l’idée
qu’un apôtre inspiré ait pu écrire une épître et que Dieu ait voulu qu’elle
disparaisse ensuite après avoir accompli son but, sans demeurer dans
l’Écriture. Il n’y a donc pas là de difficulté de principe, à mon sens ; mais
il faudrait pour cela qu’il soit fait allusion ici à une épître de Paul n’ayant
jamais été incluse dans le canon (*). Or où est la preuve que tel est le
cas présentement ? où est la preuve qu’il soit fait allusion ici à une épître
autre que celle qu’il est en train d’écrire ? Dans cette dernière hypothèse, le temps utilisé pour le verbe serait ce qu’on appelle l’aoriste
épistolaire. Dès lors il est vain de dire : « non pas cette présente lettre »,
ce qui donne un sens de la phrase aussi peu naturel que le fait d’une
lettre antérieure qui ne nous serait pas parvenu (comparez Rom.16:22
– Col.4:16 – 1 Thes.5:27 – 2 Thes.3:14). 2 Cor.7:8 est le seul exemple où
il soit fait référence à une lettre précédente : le contexte l’exigeait en
raison du contraste évident entre les deux lettres. Mais ici, il n’y a rien
susceptible de déterminer deux lettres. L’usage faisant allusion à la
lettre en train d’être écrite est bien plus fréquent, de sorte que le sens
est excellent si nous comprenons que l’expression « la lettre » vise la

présente épître que nous avons entre les mains. La notion d’une lettre
précédente impliquerait la supposition que la présente lettre soit une
rectification de malentendu au sujet d’un précédent commandement
de sa part visant le fait de rester dans la compagnie [ou : d’avoir commerce avec] des fornicateurs ; mais cela relève d’une supposition gratuite.
(*) note Bibliquest : la version autorisée anglaise écrit « Je vous ai écrit dans
une lettre » au lieu de « … dans la lettre ». C’est ce qui est la source de difficulté de compréhension que l’auteur cherche à clarifier et expliquer.

Il en va de même de l’idée qu’il devrait y avoir quelque chose dans
la première partie de cette épître relatif au sujet ; car ce passage se suffit à lui-même si l’apôtre est en train de donner l’instruction. Vouloir
que l’apôtre se réfère à un passage précédent, c’est simplement nier le
sens épistolaire de l’aoriste. Encore une fois, s’il désigne (5:9) la lettre
qu’il est en train d’écrire, l’expression « dans la lettre » (= έν τη
έπιστολη) est loin d’être hors de propos et inutile, et au contraire elle
est pleine de force et de précision. « Je vous ai écrit dans (non pas
« une », mais) la lettre, de ne pas avoir de commerce avec des fornicateurs » (5:9). C’est l’exhortation qu’il est en train de donner ; et il continue en précisant (5:10) : « non pas absolument [ou : dans tous les cas]
avec les fornicateurs de ce monde, ou les avares et les ravisseurs, ou
les idolâtres, puisqu’ainsi [dans ce cas] vous devriez sortir du monde ;
(5:11) mais, maintenant [ou : dans le cas présent], je vous ai écrit que,
si quelqu’un appelé frère est… que vous n’ayez pas de commerce avec
lui… ». Ici (5:11) le même temps est utilisé pour « je vous ai écrit » correspondant à ce qui doit être autorisé, c’est à dire ce qui suit juste après
(dans la présente épître) ; le « mais » (νυνί, au début du v. 11) ne sert
qu’à distinguer la phrase qui suit — une sorte de réserve, une application plus précise du principe, — d’avec l’affirmation générale du verset
9.
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En bref, l’apôtre montre que les relations fraternelles sont réservées aux frères, de même que la discipline : étendre les premières ou
cette dernière aux hommes du monde est un mauvais principe, et cela
rendrait impossibles les relations avec les gens en général. Mais d’autre
part, la relation chrétienne de proximité étroite exige la pureté de vie
de la part de ceux qui en jouissent. Si quelqu’un appelé frère est impur,
ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, l’on ne
doit pas avoir de relations avec lui : « que vous ne mangiez pas même
avec un tel homme ». Le sens n’est pas de ne pas prendre la Cène du
Seigneur, mais de ne pas manger le moindre repas avec lui. Un homme
qui professe Christ et est corrompu ou violent, doit être évité, même
dans un acte social ordinaire, non pas seulement lors de l’occasion la
plus solennelle du culte chrétien.
Les derniers versets expliquent la raison de cette restriction. « Car
qu’ai-je affaire de juger ceux de dehors ? Ne jugez-vous pas ceux qui
sont de dedans ? Mais ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant
du milieu de vous-mêmes » (5:12-13). Le monde n’est pas encore la
sphère du jugement divin, mais Ses enfants sont dans cette sphère, eux
que le Père juge sans faire acception de personne, comme l’assemblée
est tenue de faire. Bientôt le monde sera non seulement jugé, mais
aussi condamné (11). C’est pourquoi le croyant devrait d’autant plus
chercher à se juger lui-même : autrement la grâce serait de mauvais renom, comme si elle cherchait à camoufler le mal. Mais même si le
croyant manque à le faire, le Seigneur, Lui, n’y manque pas : Il châtie
par un jugement divin afin qu’il ne soit pas condamné avec le monde
(11:31-32).
Ceux du dehors ne relèvent donc pas de la sphère actuelle du jugement apostolique ni de celui de l’assemblée [ou : église], mais ceux du
dedans en relèvent ; les autres, Dieu s’occupera en leur temps. L’assemblée ne peut pas fuir son devoir ; forte ou faible, elle doit avoir une
position claire à cet égard devant Dieu. Les saints ne sont pas capables

de livrer à Satan, mais ils sont tenus d’ôter le méchant du milieu d’eux.
Mais ils ne sont pas appelés à ôter qui que ce soit qui n’est pas « méchant ». Il y a d’autres étapes dans la discipline qui ne devraient jamais
être oubliées, comme la réprimande dans certains cas, et le retrait dans
d’autres. Il est faux et mauvais que tous les contrevenants soient ainsi
ôtés ; personne ne doit l’être sinon le méchant. Dans le cas de telles
personnes, c’est impératif, sinon la communion selon Christ n’existe
plus. Ce qui détruit le caractère de l’assemblée n’est pas l’entrée du
mal, le pire soit-il, mais la tolérance délibérée du mal, fût-il le moindre.
Seulement, nous devons prendre soin de juger d’une manière qui soit
faite selon la Parole et l’Esprit de Dieu. L’unité qui subsiste en permettant un mal connu en son sein, est de Satan ; elle est directement opposée au but de Dieu dans Son assemblée, car celle-ci est responsable
de refléter le caractère de Christ, maintenant, dans la sainteté, comme
elle le reflètera bientôt dans la gloire.
1 Corinthiens 6
Il nous faut maintenant aborder un mal mondain parmi les saints
de Corinthe, distinct de l’état charnel et de la corruption qu’on vient de
voir.
[v.1] « Quelqu’un de vous, lorsqu’il a une affaire avec un autre, oset-il aller en justice devant les injustes et non devant les saints ? » (6:1).
Ici la pratique moderne, ou même la pensée, diffèrent grandement du
principe apostolique. Les chrétiens d’aujourd’hui ne se posent guère de
problèmes de conscience à faire appel à un tribunal du monde. Il est
évident que le Saint Esprit estimait cela comme un outrage, et aucun
chrétien qui marche correctement ne pourrait avoir l’idée d’intenter un
procès devant le monde contre un autre frère, même si celui-ci est en
tort. Il lui faudrait oublier que Dieu tient chacun pour ce qu’il est : le
monde, comme ayant rejeté Son Fils ; les saints, comme ceux qui, par
grâce, en sont séparés pour Dieu.
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[v.2-4] Ici cependant l’apôtre base sa répréhension sur l’anomalie
qu’il y a d’avoir recours à la justice qui est aux mains de ceux que nous
jugerons à la venue de Christ. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indignes des
plus petits jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?
Combien plus les affaires de cette vie. Si donc vous avez des procès pour
les affaires de cette vie, établissez ceux-là [pour juges] qui ne sont pas
estimés dans l’assemblée » (6:2-4).
L’apôtre introduit la lumière du jour à venir pour peser sur les affaires présentes. Ceci est certain d’après le verset 3, même si certains
s’interrogent sur le verset 2. Les efforts des anciens (Chrysostome,
Théodore de Mopsueste, Théodoret, etc.) pour en faire une question
morale, ou des modernes (Mosheim, Rosenmüller, etc.) pour en faire
une question politique ou mondaine, tout cela est vain. Le jugement futur des vivants dans le royaume de notre Seigneur est une réalité qui
influe sur l’apôtre maintenant. Il l’utilise pour juger la conduite de tous
les jours. Comment peut-il être une vérité vivante s’il n’opère pas ainsi ?
Les Corinthiens eux-mêmes ne doutaient pas du fait dans le futur ; mais
comme toute personne non spirituelle, ils avaient laissé ce jugement
leur échapper au moment où ils auraient dû s’en souvenir.
Il est évident toutefois que « ce jour-là » était une vérité si familière et admise de toute part par les saints, que Paul pouvait raisonner
à partir de cette vérité comme étant une base indiscutable. Les saints
ont la même vie maintenant, et le même Esprit ; ils ont aussi la parole
de Dieu. Combien il est alors monstrueux d’ignorer la gloire avec Christ,
à laquelle la grâce les appelle, et de s’abandonner aux manières de se
conduire des hommes ! Pour la foi c’est l’inconséquence la plus grossière ; car si le monde est jugé par les saints, sont-ils « indignes des plus
petits jugements » ? Telles étaient, et telles sont les questions à propos
desquelles les hommes ont l’habitude d’aller en justice. Et ce n’est pas

seulement le monde que les saints jugeront, mais aussi d’autres créatures. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Combien plus
les affaires de cette vie ? »
Les chrétiens en général ont perdu de vue le jugement futur du
monde et des anges. Ils croient au jugement des morts, non pas à celui
des vivants ; par suite la raison de l’apôtre de les interpeller n’existe plus
pour eux. Des passages de l’Écriture comme ceux-ci deviennent irréels
pour leurs esprits. Ils en sont au point d’être pratiquement incrédules,
et par suite leur pratique ne peut être que mondaine à cet égard. Hélas!
Ce n’est qu’un exemple, non pas une exception. Les temps difficiles des
derniers jours sont arrivés, où « les hommes seront égoïstes, avares,
vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents… amis des
voluptés plutôt qu’amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en
ayant renié la puissance » (2 Tim. 3:2,4,5). Il nous est commandé de
nous détourner de telles personnes. L’Écriture est la grande ressource ;
et avec ceci, n’oublions pas la conduite de l’apôtre, son but constant, sa
foi, son support, son amour, sa patience, ses persécutions, ses souffrances, et la certitude que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans
le christ Jésus, seront persécutés, tandis que les hommes méchants et
les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits (2 Tim.
3:10-13). Le temps est venu où les hommes ne supporteront pas le sain
enseignement ; mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s’amasseront des docteurs selon leurs propres convoitises, et ils détourneront
leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables (2 Tim. 4:2-4).
Y a-t-il une illusion plus malfaisante que celle d’un millenium qui serait
apporté par le témoignage et les travaux de l’église ? En réalité le millénium suivra le jugement divin, quand le Seigneur Lui-même viendra, et
qu’après avoir exécuté ce jugement, Il versera à nouveau l’Esprit sur
toute chair (Actes 2:17), quand ils verront le salut de Dieu (És.52:10).
Les Corinthiens n’avaient pas autant dérivé que les chrétiens d’aujourd’hui. Ils étaient bien conscients que les saints jugeront le monde ;
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toutefois l’égoïsme avait suffi pour en émousser le souvenir. L’Esprit de
Dieu leur rappelle maintenant la vérité, et fait appel au sens qu’ils pouvaient avoir de l’absurdité évidente d’être appelés à juger le monde à
très grande échelle tout en se considérant indigne des plus petits jugements. Sans nul doute c’était ces plus petits jugements qui se trouvaient
alors devant les frères de Corinthe, tandis que les jugements les plus
graves leur seraient bientôt confiés, une fois qu’ils seraient glorifiés.
L’apôtre leur fait sentir l’incohérence de manière encore plus caustique
en caractérisant le monde comme « les injustes » et eux-mêmes
comme « les saints » (6:1), et en leur rappelant que nous jugerons les
anges (6:3). Assurément les affaires relatives à la vie présente entre les
frères ne devraient pas aller au-delà d’eux ! Où étaient leur foi et leur
amour ? Où était leur espérance ?
[v.5] Certains commentateurs, comme nous le savons, prennent le
verset 4 comme une interrogation, tandis que d’autres le prennent
comme un sarcasme. Il ne semble pas y avoir de raison particulière à
l’appui d’une interrogation. Les affaires de cette vie ne requièrent pas
plus que du bon sens et de l’honnêteté ; et certainement la possession
de ces qualités ne constitue pas un droit à réclamer de l’honneur dans
l’église. Des frères peuvent avoir ces deux qualités, et n’être guère estimés là où seules la grâce et la puissance de Christ ont droit à cet honneur. Trancher ces questions ne faisait nullement appel à une haute
spiritualité. C’est pourquoi l’apôtre dit : « Je parle pour vous faire
honte : ainsi il n’y a pas d’[homme] sage parmi vous, pas même un seul,
qui soit capable de décider entre frères ? [littéralement « entre frère et
frère »] » (6:5).
[v.6-8] « Mais un frère entre en procès avec un frère, et cela devant
les incrédules. C’est donc de toute manière déjà une faute en vous, que
vous ayez des procès entre vous. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt
des injustices ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire tort ?

Mais vous, vous faites des injustices et vous faites tort, et cela à vos
frères » (6:6-8).
Il est clair que l’apôtre ne voulait nullement que de telles disputes
soient amenées devant l’assemblée, au moins dans un premier temps.
Les cas les plus graves devraient l’être, non pas les moins importants.
N’avaient-ils pas même au moins un homme sage pour les juger ?
(6:5). Il fait peu cas de telles questions, et en même temps il leur reproche leur mondanité ; pour lui, leur état moral était pire que leur
manque de sagesse. Le chrétien est appelé à souffrir, même quand il
fait bien (1 Pierre 2:20 ; 4:17) ; il a à le prendre avec patience, non pas
à aller devant les tribunaux. Les Corinthiens oubliaient tristement la
vraie gloire de l’assemblée ; et quand les chrétiens oublient ainsi leur
position propre, et la conduite convenable qui y correspond, ils cessent
même de marcher comme doivent les hommes droits. « Mais vous,
vous faites des injustices et vous faites tort, et cela à vos frères » (6:8).
Cela n’est pas si surprenant quand nous considérons qu’il n’a jamais été
prévu que les chrétiens marchent bien si ce n’est par la foi, comme
Pierre qui n’a pu marcher sur les vagues sans regarder à Christ. Quand
il a cessé de regarder à Lui, il a tout de suite commencé à enfoncer, étant
moins en sécurité que ceux qui ne s’étaient jamais aventurés hors du
bateau.
Il me faut répéter que la défaillance dans la foi et dans l’espérance
ne tardent pas à entraîner la défaillance dans l’amour. « Vous faites des
injustices et vous faites tort, et cela à vos frères ». Tout du long, du
début à la fin, c’était un déshonneur direct pour Dieu, et un faux témoignage rendu à leur relation avec Lui, si tant est qu’ils étaient nés de
Dieu.
[v.9-10] Le sentiment qu’il a de leur défaillance comme chrétiens
n’amoindrit pas son horreur de la malhonnêteté ou des torts provoquant des procès devant les tribunaux. « Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas :
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ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d’eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes,
ni outrageux, ni ravisseurs, n’hériteront du royaume de Dieu » (6:9-10).
Il est clair que l’apôtre, sans se borner au cas présent, expose avec sévérité des habitudes courantes à Corinthe — la corruption beaucoup
plus que la violence. Il parle pour leur profit en avertissement solennel,
comme le Saint Esprit le fait toujours, quand Il touche au péché tant soit
peu. Il ne brasse pas l’air, ni ne dénonce des péchés qu’on ne trouverait
qu’ailleurs. La licence charnelle et mondaine, si elle n’était pas jugée,
finirait certainement par des excès révoltants. Tremper un peu dans le
mal, c’est la voie directe vers davantage et pire, — chez le chrétien professant, c’est encore plus certain que chez les autres. Tolérer quelque
mal, c’est renier Christ en pratique. L’affaire du chrétien est de manifester Christ. Les saints de Corinthe étaient en danger de retomber dans
les voies les plus viles de la corruption humaine.
[v.11] « Et quelques-uns de vous, vous étiez tels ». Détourner les
regards de Christ, donne à Satan un avantage. Les vieilles habitudes
reprendraient leur puissance, et « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » (15:33). L’apôtre ajoute alors : « Mais vous
avez été lavés [litt.: vous vous êtes vous-mêmes lavés], mais vous avez
été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus
[Christ] (*), et par l’Esprit de notre Dieu » (6:11). Il leur rappelle la puissance en grâce de Dieu en Christ en qui ils croyaient par l’action de Son
Esprit ; et Il ne voulait pas permettre que rien de tout cela puisse être
en vain. Dans l’expression « vous avez été lavés », il y a peut-être une
allusion au signe administratif [du baptême], comme en Actes 22:16,
mais la liaison ici se rattache plutôt à la réalité dont le baptême est la
signification. La sanctification est clairement la mise à part du chrétien
pour Dieu, que le Saint Esprit effectue dans la conversion, plutôt que la
sainteté pratique qu’Il opère ensuite pour achever, — la première étant

absolue, tandis que la seconde est relative. On le voit de manière déterminante par le fait que la sanctification précède ici la justification, laquelle a ici bien sûr son sens ordinaire (lorsque l’âme n’est pas seulement née de Dieu, mais est acquittée de toute charge devant Lui par
l’œuvre de Christ, et est alors scellée par l’Esprit).
(*) « Christ » figure dans les manuscrits aleph B C D E P, quelques cursives, et
presque toutes les anciennes versions, etc.

[v.12-20] L’apôtre passe ensuite aux abus de la chair : le premier en
ce qui concerne les viandes, le second (le plus grave) dans la fornication.
Il avait montré que, quelle qu’ait été la grâce de Dieu qui appelle les plus
vils, ceux-là sont sauvés d’une manière sainte. Il l’illustre maintenant
par deux exemples dont certains se servaient pour plaider la liberté en
vue de nier la pureté pratique. Il ne veut pas entendre parler de cela. Il
ne veut pas diminuer la liberté d’un iota, mais il fait valoir son caractère
si l’on veut qu’elle soit chrétienne, comme tous nos autres privilèges le
sont. Si ce n’est pas de Christ, c’est péché. Il en est ainsi de tout ce dont
nous nous glorifions : la vie, la justice, la paix, et la gloire. En cela la
liberté ne diffère pas du reste. Quel chrétien pourrait désirer
quelqu’une de ces choses dans et pour la chair ? Ce serait abandonner
le Second homme pour revenir au premier : souhaiter la licence pour le
péché prouve un manque total d’amour et d’honneur pour le Sauveur.
« Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas
avantageuses ; toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai,
moi, asservir par aucune. Les viandes pour l’estomac, et l’estomac pour
les viandes ; mais Dieu mettra à néant et celui-ci et celles-là. Or le corps
n’est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour
le corps. Mais Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera par
sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de
Christ ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les
membres d’une prostituée ? Qu’ainsi n’advienne ! Quoi! Ne savez-vous
pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps [JND : avec
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elle] ? «Car les deux, dit-il, seront une seule chair» ; mais celui qui est
uni au Seigneur est un seul esprit [JND : avec lui]. Fuyez la fornication.
Quelque péché que l’homme commette, il est hors du corps, mais le
fornicateur pèche contre son propre corps. Quoi ! Ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, et que
vous avez de Dieu ? Et vous n’êtes pas à vous-mêmes ? Car vous avez
été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps » (6:12-20).
Si toutes choses sont permises au chrétien, certainement toutes ne
sont pas profitables. Christ n’a jamais fait ce qui n’était pas profitable,
et le chrétien devrait faire de même. Il est libre, mais c’est seulement
selon Christ, pour le bien — et dans l’amour, pour le bien des autres.
Mais il y a un autre sujet de mise en garde : si toutes choses sont permises au chrétien, il refuse d’être mis sous le pouvoir influent de quoi
que ce soit : s’il n’en était pas ainsi, ce serait l’esclavage, non pas la liberté. Ainsi donc, il faut veiller à être attentif au bien des autres, et à
maintenir la liberté intacte. Le chrétien est appelé à servir les autres,
jamais à être l’esclave d’une habitude en quoi que ce soit, petit ou
grand.
[v.12-13a] La première application de l’apôtre concerne les
viandes, qu’il traite de manière si catégorique et méprisante que la
question est tranchée pour toute âme pieuse. « Les viandes pour l’estomac, et l’estomac pour les viandes ; mais Dieu mettra à néant et celuici et celles-là » (6:13a). Il met en avant une analogie aussi vigoureuse
que surprenante, et en même temps tout à fait vraie : ils conviennent
l’un à l’autre, et périssent tous deux par les voies de Dieu. Ils ne sont
que temporaires. Cela était d’autant plus frappant que cela provenait
de quelqu’un qui avait été Juif et s’adressait à ceux qui avaient été Gentils ; tous savaient la place que les viandes avaient dans le judaïsme.
[v.13b-20] Mais le christianisme apporte la lumière de Dieu et du futur
pour nous guider présentement ; nous le voyons dans le second cas encore plus en détail. Car « le corps n’est pas pour la fornication, mais

pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps » (6:13b). D’un côté l’estomac est ramené à son usage véritable et fugace, mais le corps est
exalté à une place dont la philosophie ne savait rien. Il n’a pas été
formé pour une tolérance profane qui mêle tout, mais il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour lui.
Jamais l’honneur du corps n’avait été placé dans sa vraie lumière
jusqu’à ce que Christ vienne et le démontre non seulement dans Sa
propre personne comme homme, mais aussi dans la nôtre, comme rachetés par Son sang et ayant le Saint Esprit habitant en nous (comparez
Rom. 6:12-13, 19 ; 8:10 ; 12:1 ; Col. 2:23 ; 1 Thes. 4:4 ; 5:23 ; 1 Tim. 4:35). Même maintenant, le Seigneur ne dédaigne pas ce temple de l’Esprit : combien moins quand il sera changé en la ressemblance de Sa
gloire ! (Rom. 8:11, 18-23 ; Phil. 3:21). Dans ce corps nous aurons la part
qui est celle de notre Seigneur. Car « Dieu a ressuscité le Seigneur, et
Il nous ressuscitera par Sa puissance » (voir 1 Cor. 15 ; 2 Cor. 4:14).
Ce n’est pas simplement que nos esprits iront avec le Seigneur au
ciel : nos corps ressusciteront comme le Sien à Sa venue, et comme les
nombreux corps de saints qui dormaient et ressuscitèrent et sortirent
des sépulcres après Sa résurrection (Matt. 27:52-53). Car si la mort
montre la faiblesse de l’homme, la résurrection manifeste la puissance
de Dieu. Le véritable effet spirituel de ceci est immense. Ce ne sont pas
nos âmes, mais nos corps qui sont déclarés être membres de Christ.
Ceux qui dissertent sur l’âme ne peuvent que prétendre à une élévation
supérieure. Mais il n’en est jamais réellement ainsi dans la pratique ni
dans la théorie. Au contraire l’immortalité de l’âme est facilement pervertie pour nourrir l’orgueil de l’homme ; il n’en est pas ainsi de la résurrection, qui non seulement exalte Dieu et humilie l’homme, mais
quand elle est retenue par la foi, elle délivre de l’oisiveté et de la complaisance présentes. Le Saint Esprit est les arrhes ; Il nous joint au Seigneur et fait de nos corps les membres de Christ. C’est ce qui fait l’énor-
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mité de la fornication (6:15-16). Combien l’impureté avec une prostituée est une inconséquence vile par rapport à une telle intimité, à une
telle union ! Il était d’autant plus nécessaire d’insister là-dessus que la
ville était renommée par-dessus toutes les autres pour ce genre de licence, en dehors du fait habituel que les païens en général considéraient la fornication comme un acte aussi neutre que le manger, et non
pas comme un péché en soi. « Car les deux, dit-il, seront une seule
chair ; mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit [avec lui] »
(6:16-17).
Mais son incompatibilité avec notre relation avec Christ n’est pas
tout ce sur quoi l’apôtre insiste. Il tenait à ce qu’on évite la fornication,
en raison de son caractère particulier, différent de tout autre péché, en
ce qu’il est contre le corps lui-même, tandis que les autres sont extérieurs au corps. Quelle horreur donc de penser non seulement au mauvais usage fait du corps, mais au fait qu’il s’agit du corps du chrétien qui
est temple de l’Esprit Saint ! et il est ce temple non pas parce qu’il Lui a
été simplement consacré, mais par le fait qu’Il habite en nous, et ceci
de la part de Dieu, en raison de son acquisition par le sang de Christ.
D’où l’appel de l’apôtre à glorifier Dieu dans leur corps.
C’est seulement à cause de l’œuvre de Christ que le Saint Esprit a
pu nous être donné ainsi, et habiter en nous. Il vivifiait les âmes avant
que Christ ne verse Son sang, mais Il ne les a scellées qu’après Sa mort.
Jésus, le Saint de Dieu, est le seul exemple d’un homme scellé ainsi sans
du sang. Il est l’exception qui confirme la règle. Adam ne l’était pas,
parce que, bien qu’innocent, il n’était pas saint, et il n’est jamais dit qu’il
l’ait été ; le Second homme était saint, et Lui seul l’a été sans la rédemption, et c’est pour cela qu’Il a été scellé par Dieu le Père, en vertu
et en témoignage de Sa perfection intrinsèque. Si nous pouvons l’être
et si nous le sommes, c’est uniquement parce que nous avons été rendus parfaits par Son seul sacrifice ; et nous sommes donc exhortés à ne
pas attrister le Saint Esprit de Dieu par lequel nous sommes scellés en

vue du jour de la rédemption (celle de nos corps) (Éph 4:30). L’Esprit
qui nous a été donné est l’expression de l’amour de Dieu versé dans nos
cœurs (Rom.5:5) ; Il est aussi la mesure selon laquelle nous devons
éprouver notre conduite, et la puissance pour jouir de Christ et pour Le
représenter correctement. Ayant été achetés à prix de sorte que nous
ne nous appartenons plus, mais nous sommes à Dieu, nous sommes dès
lors appelés en conséquence à glorifier Dieu dans notre corps (6:1920). Quel fait merveilleux d’être assurés, par une autorité divine, que,
par grâce, des personnes telles que nous peuvent et doivent glorifier
Dieu !
Voilà donc les motifs qui sont les nôtres. Nous sommes achetés à
prix, et nous avons le Saint Esprit qui demeure en nous. « Ne savezvous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous,
et que vous avez de Dieu ? Et vous n’êtes pas à vous-mêmes ; car vous
avez été achetés à prix ». Ce passage élève la présence de l’Esprit en
nous, lorsqu’il nous est dit que nous L’avons reçu de Dieu ; bien sûr il ne
pouvait pas en être autrement ; mais que cela soit affirmé ainsi, est précieux et solennel. Dieu veut que nous nous souvenions et que nous sentions que c’est de Sa part que nous avons le Saint Esprit qui nous a été
ainsi donné.
Mais n’oublions pas que c’est dans nos corps que nous avons à glorifier Dieu. Il ne manque pas de gens pour se tromper eux-mêmes en
pensant que spirituellement ils sont très bien, et ils n’osent pourtant
pas dire qu’ils gardent leur corps assujetti, ni qu’ils l’amènent à l’être.
Le chrétien est tenu de glorifier Dieu dans son corps.
Dans la consécration des sacrificateurs sous la loi (Lév. 8), le lavage
d’eau précédait l’aspersion par le sang, et que l’onction d’huile était
l’achèvement. C’est justement le même ordre de vérité qu’on peut discerner ici, et qui est vrai du chrétien en fait. Autrefois les devoirs de la
fonction sacerdotale venaient ensuite selon les instructions de l’Éternel,
de même qu’ici nous voyons le chrétien exhorté à glorifier Dieu. Quel
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appel ! Combien l’esprit, les voies, la communion et la conduite du chrétien sont importants pour Dieu ! Quel abaissement du niveau quand,
comme les Corinthiens, nous oublions que nous ne sommes plus des
hommes s’efforçant de marcher décemment dans le monde, mais que
notre corps est le temple de l’Esprit Saint, et que nous-mêmes nous
avons été achetés par le sang de Christ, et que l’objectif placé devant
nous est de glorifier Dieu ! L’incrédulité des croyants est le plus grand
plaisir de l’adversaire, et le plus triste obstacle à Sa gloire en nous et par
nous. C’est la source fertile de toutes les défaillances et des péchés les
plus tristes chez les saints. C’est la principale pierre d’achoppement
pour tout homme sérieux dans le monde ; elle rend impossible le fait
de glorifier Dieu. Qu’en face des plus simples questions de convenance
journalière, nous puissions être rendus capables d’y répondre dans
cette foi qui est familière avec les manifestations les plus riches et les
plus hautes de la grâce de Dieu dans la rédemption du Christ et le don
de l’Esprit !
1 Corinthiens 7
Nous entrons dans une nouvelle division de l’épître, bien que son
début soit naturellement connecté (au moins de manière à faire suite)
avec l’exhortation de l’apôtre à la pureté personnelle dont il vient de
montrer qu’elle est requise à cause de la présence du Saint Esprit, et du
fait que nous avons été achetés à prix par le Seigneur : nous sommes
par conséquent appelés à glorifier Dieu dans notre corps.
Il semble que les saints à Corinthe avaient écrit à l’apôtre sur divers
sujets, dont celui du mariage, et sur les diverses questions qui s’y rapportent naturellement pour des chrétiens encore peu versés dans la vérité. Partant du laxisme des païens, spécialement des Grecs, et par-dessus tout des Corinthiens, il y avait une réaction vers l’ascétisme, qui est
la ressource favorite des moralistes et philosophes en Orient, et qui, de
là, s’est plus ou moins répandu en Occident. L’apôtre insiste sur la sainteté, mais non pas aux dépens de la liberté en Christ.

[v.1-5] « Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous
m’avez écrit, il est bon à l’homme de ne pas toucher de femme ; mais,
à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que
chaque femme ait son mari à elle. Que le mari rende à la femme ce qui
lui est dû, et pareillement aussi la femme au mari. La femme n’a pas
autorité sur (*) son propre corps, mais le mari ; et pareillement aussi le
mari n’a pas autorité sur (*) son propre corps, mais la femme. Ne vous
frustrez pas l’un l’autre, à moins que ce ne soit d’un consentement mutuel, pour un temps, afin que vous vaquiez à la prière, et que vous vous
trouviez de nouveau ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause
de votre incontinence » (7:1-5).
(*) note Bibliquest : 7:4 JND traduit « disposer de » au lieu de « avoir autorité sur »

Quand Adam fut fait, l’Éternel dit : « il n’est pas bon que l’homme
soit seul : Je lui ferai une aide qui lui corresponde » (Gen.2:18). Et c’est
ainsi qu’Il forma la femme à partir de l’homme. Les deux devaient être,
et furent une seule chair. L’apôtre était certainement le dernier à vouloir affaiblir l’ordre de la nature. C’est lui qui plus tard écrivit aux Hébreux (13:4) : « Que le mariage soit tenu en honneur de tous égards, et
le lit sans souillure ». Il ne se contredit nullement ici, ni même diverge.
Il est en parfaite unisson avec son Maître (Matt. 19 et Marc 10) qui défendait l’institution originelle de Dieu depuis la création, pour l’homme
dans la chair, malgré tout ce que la loi avait pu autoriser entre temps à
cause de la dureté de cœur des hommes, tout en maintenant la supériorité excellente de l’état de célibat, quand il y avait la puissance pour
être [consacré] sans partage au Seigneur et à Ses intérêts. Mais il n’en
est pas ainsi pour tous les saints. Tous ne peuvent pas recevoir cette
parole du Seigneur, mais seulement ceux à qui cela est donné (Matt.
19:11). Si quelqu’un est en mesure de le recevoir, qu’il le reçoive : s’il se
vante, il est en danger de déshonorer le Seigneur plus que ceux qu’il
méprise. Le Seigneur et Son apôtre mettent tous les deux les âmes en
garde. La grâce peut appeler et fortifier pour vivre au-dessus de ce qui
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est non seulement légitime, mais honorable à tous égards ; et sûrement, si le célibat est ainsi gardé dans l’humilité, c’est une part meilleure.
Mais il y a des pièges provenant de ce qu’est la nature ; et nulle
part plus qu’à Corinthe, il y avait lieu de craindre les habitudes et les
associations locales. Dans certains cas, le paganisme consacrait la fornication. À cause des manières de vivre licencieuses, qui sont toujours
un danger, mais qui, là et alors, étaient tout à fait banalisées, il fallait
que chacun ait sa propre femme et chaque femme son propre mari. La
considération réciproque jusqu’à l’extrême convient aux deux conjoints
dans cette relation où ceux qui étaient deux ne font plus qu’un. Si dans
certains cas la grâce élève au-dessus de la nature à la gloire du Seigneur,
cette grâce impose de l’honneur et des devoirs pour ceux qui sont dans
une relation naturelle. Une marque certaine de l’ennemi, c’est quand
la grâce est pervertie au point de jeter du mépris sur la plus petite ou la
moins élevée des dispositions de Dieu. Si nous sommes dans une relation, nous sommes tenus à être vrais dans ce qu’elle réclame. C’est
pourquoi le mari doit rendre à la femme ce qui lui est dû, et pareillement
la femme au mari. L’état marié est incompatible avec l’indépendance
de l’un par rapport à l’autre dans tout ce qui est relatif à cet état. La
femme n’a pas autorité sur son propre corps, mais le mari, et pareillement le mari n’a pas autorité sur son propre corps, mais la femme. C’est
pourquoi ils ne devaient pas se frustrer ou se priver à tort l’un l’autre,
sinon par consentement mutuel pour un temps, afin de pouvoir vaquer
librement à la prière et de se retrouver ensemble, de peur que Satan ne
les tente à cause de leur incontinence. La loi n’a rien amené à la perfection. Christ a justifié et défendu les pensées et la volonté de Dieu quant
au premier homme, mais Lui-même était la manifestation de Dieu dans
l’homme. Aussi l’apôtre parle du mariage en des termes bien au-dessus
des pensées et des voies d’Israël. Ce qui était au commencement (Matt.

19:8b) n’a jamais été autant affirmé auparavant ; mais la grâce, comme
toujours, présente quelque chose de meilleur.
[v.6-9] « Or je dis ceci par permission [JND : indulgence], non
comme commandement ; mais je voudrais que tous les hommes fussent
comme moi ; toutefois chacun a son propre don de grâce de la part de
Dieu, l’un d’une manière, et l’autre d’une autre. Or je dis à ceux qui ne
sont pas mariés et aux veuves, qu’il leur est bon de demeurer comme
moi. Mais s’ils ne savent pas garder la continence, qu’ils se marient, car
il vaut mieux se marier que de brûler » (7:6-9).
Ainsi le Saint Esprit conduit l’apôtre au cœur large à dire que ce
qu’il avait établi par écrit n’était pas un commandement, mais une permission. Son souhait pour les autres était que tous fussent comme lui.
Mais il ne méconnaît pas que chacun a comme Dieu lui a donné. C’est
pourquoi il dit aux célibataires et aux veuves qu’il est bon pour eux de
rester comme lui ; mais même alors, ce n’est pas absolu, mais seulement s’ils peuvent le faire sans craindre de pécher à cet égard.
[v.10-11] « Mais quant à ceux qui sont mariés, je leur enjoins, non
pas moi, mais le Seigneur : que la femme ne soit pas séparée du mari ;
(mais si elle est séparée, qu’elle demeure sans être mariée, ou qu’elle
se réconcilie avec son mari ;) et que le mari ne laisse pas [ou : ne chasse
pas] sa femme » (7:10-11).
Il ne s’agit pas ici d’une nouvelle instruction revêtue de l’autorité
apostolique, mais d’une règle du Seigneur Lui-même, déjà connue, le
devoir général de l’homme et de la femme fondé sur l’indissolubilité
du lien. La femme n’a pas à être séparée de son mari, et le mari n’a pas
à congédier sa femme : si elle est séparée, qu’elle demeure non mariée,
ou qu’elle se réconcilie ; car même si la femme n’a pas commis de faute,
la séparation est un sujet de honte et peut être un piège.
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[v.12-14] L’apôtre inspiré ajoute ensuite de la lumière aux difficultés présentes, sans répéter du tout le principe valable en Israël, mais en
présentant le contraste avec lui.
« Mais quant aux autres, je dis, moi, non pas le Seigneur : Si
quelque frère a une femme incrédule, et qu’elle consente à habiter avec
lui, qu’il ne la laisse pas [ou : ne la chasse pas] ; et si une femme a un
mari incrédule, et qu’il consente à habiter avec elle, qu’elle ne laisse pas
[ou : ne chasse pas] [son] mari. Car le mari incrédule est sanctifié dans
la femme, et la femme incrédule est sanctifiée dans le frère, [son mari] ;
puisque autrement vos enfants seraient impurs ; mais maintenant ils
sont saints » (7:12-14).
C’est là la grave question des mariages mixtes, où l’un des conjoints
déjà unis au préalable a été gagné à Christ par l’évangile, tandis que
l’autre ne l’est pas. Dans ce cas, la grâce du christianisme est en contraste frappant avec la rigueur du judaïsme (comp. Esdras 9:10). L’une
des manières par laquelle Israël demeurait un peuple saint, était de refuser de se mélanger aux païens par mariage. Ceux qui faisaient ainsi
des mariages mixtes, ou prenaient des femmes étrangères, étaient rendus impurs, et leurs enfants étaient impurs ; quand ils ressentaient et
jugeaient ce péché, ils le démontraient non seulement en offrant un bélier pour le délit (Lév. 5:18), mais en chassant le conjoint et les enfants.
La sainteté du chrétien est non seulement intrinsèque, au lieu d’être
charnelle et extérieure, mais il s’y trouve beaucoup plus de considérations de grâce, et une ouverture dont la loi ne connaissaient pas grand
chose, ou même rien. Ainsi, si le mari ou la femme était croyant, il n’était
pas souillé par l’union avec un conjoint non croyant, mais au contraire
le non croyant est sanctifié et les enfants sont saints.
C’est ainsi que l’Esprit de Dieu console le croyant dont le conjoint,
mari ou femme, demeure non croyant ; car je présume que c’était aussi
bien vrai d’un Israélite que d’un païen. Bien sûr c’est une épreuve douloureuse d’être uni d’une pareille manière. Si le croyant était la femme,

elle pouvait être suspectée et contrariée en toute occasion par le mari
non croyant. Il allait naturellement veiller à ce que les enfants soient
maintenus à l’écart de la vérité chrétienne et des privilèges de toute
sorte, et voudrait montrer son mépris pour tout ce que sa femme appréciait, indigné avant tout par la calme confiance de la foi qui compte
les idoles pour rien, et qui confesse le Seigneur Jésus devant les
hommes. Mais ici elle est instruite et fortifiée par l’injonction apostolique. Si son mari a consenti à habiter avec elle malgré cette confession,
elle n’est pas appelée à quitter ou chasser son mari incrédule, car c’est
lui qui est sanctifié en elle, tandis que les enfants sont saints. Quel soulagement cela a dû être pour les âmes pieuses, mais scrupuleuses, qui
avaient été amenées à Dieu par l’évangile après avoir été mariées à des
païens ou des Juifs, avec des enfants élevés dans le judaïsme ou l’idolâtrie ! Étaient-ils troublés quand ils lisaient dans les Écritures qu’autrefois il était exigé qu’on abandonne la femme mal assortie, et les enfants
nés de cette union ? La grâce de l’évangile, comme l’apôtre le montre,
délivre de toute incertitude quant à la pensée de Dieu, et déclare le
non-croyant, mari ou femme, sanctifié par le conjoint croyant, et les
enfants saints, non pas profanes.
Nous voyons donc le contraste saisissant entre la puissance en
grâce de l’évangile et la faiblesse de la loi : en vertu de l’un, l’incroyant
est sanctifié par le conjoint croyant et le fruit de leur union est saint ;
en vertu de l’autre, le Juif est souillé et les enfants impurs.
Mais il est bon de remarquer ici l’emploi fait du verset 14 par les
deux bords du conflit sur le baptême. Le Docteur Wall écrit ainsi dans
son « Histoire du baptême des enfants » (I., 144, 5, Ed. 4,1819) : « M.
Walker a pris la peine de produire des citations de presque tous les écrivains de l’antiquité, pour montrer que qualifier un enfant ou une autre
personne de sanctifié était une expression commune à tous pour dire
qu’il était baptisé ; et pour être bref, je renvoie le lecteur à son livre.
L’Écriture l’utilise aussi de cette manière (1 Cor. 6:11, Éph. 5:26), et c’est
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ce qui rend d’autant plus probable l’explication de 1 Cor. 7:14 (‘maintenant vos enfants sont saints’) que donnent Tertullien, Saint Augustin, St.
Jérôme, Paulinus, Pelage (chap. 19), et d’autres anciens, et plus récemment le Dr Hammond, M. Walker, etc. ; selon eux les mots (άγια) saint,
et (ήγίασται) a été sanctifié, se réfèrent au baptême. — Leur explication
est aussi d’autant plus probable, qu’aucun autre sens de ces mots n’a
jamais été donné par des commentateurs, hormis des sens tout à fait
contestables ; à cela se rajoute que certains antipaedobaptistes [opposants au baptême des enfants] se sont efforcés de leur accrocher un
sens (le caractère légitime de l’enfant, par opposition à la bâtardise),
alors que ce sens semble le plus forcé et le plus tiré par les cheveux de
tous. Les mots sont ήγίασται, κ.τ.λ. Leur traduction grammaticale est :
« Car le [ou : un] mari incrédule a été sanctifié par l’épouse », et nos
traducteurs en ont altéré le temps pour écrire est sanctifié au lieu de a
été sanctifié ; ils pensaient, semble-t-il, que c’est le sens requis ; mais
sans cette modification, la paraphrase donnée par plusieurs érudits est
pratiquement la suivante : — Il est arrivé couramment qu’un mari incrédule ait été amené à la foi, et donc au baptême, par sa femme ; et pareillement une femme incrédule par son mari. Si ce n’est pas le cas, et
si la méchanceté ou l’incrédulité du conjoint incrédule prévalent habituellement, les enfants d’un tel couple restent généralement non baptisés, et donc impurs ; mais maintenant nous voyons, par la grâce de
Dieu, un effet contraire, car ils sont généralement baptisés, et deviennent ainsi saints ou sanctifiés » [fin de la citation du Dr.Wall].
Le chrétien intelligent verra que, quoi qu’en disent les anciens
pères, l’Écriture ne justifie pas cette utilisation des mots « saint » et
« sanctifié ». 1 Cor. 6:11 et Éph. 5:26 enseignent une vérité différente
de la portée de 1 Cor. 7:14 et aussi différente de 1 Tim. 4:4-5: il s’agit du
pouvoir purificateur de la Parole appliquée par l’Esprit. Le chrétien, l’assemblée, sont sanctifiés de cette manière. C’est une œuvre divine et
réelle (voir Jean 13 et 15, et 1 Jean 5). Le sang expie, mais l’eau purifie ;

c’est-à-dire que la Parole, comme expression de la vérité et de la révélation de Dieu en Christ, juge tout ce qui est contraire à Dieu au-dedans
et au-dehors. Ainsi les saints, du premier au dernier, sont formés moralement pour avoir part avec Christ en haut. À Son retour, Sa puissance
achèvera tout, comme Sa première venue en amour a jeté la base pour
tous dans le don de Lui-même pour nous. C’est de l’ignorance de ces
passages de l’Écriture que de les confondre avec 1 Cor. 7:14, comme on
peut le montrer encore plus complètement. Or les anciens, et ceux qui
construisent à partir d’eux, ne sont guère plus dans les ténèbres sur ce
sujet que les modernes, y compris les évangéliques. Le lavage par la Parole est en dehors de leurs traditions ; or il est parfaitement certain dans
l’Écriture, et très important pour la doctrine et la pratique chrétiennes.
La critique du Dr Wall est erronée. Les traducteurs de la version
autorisée anglaise étaient bien plus proches de la vérité que lui. Son altération du temps des verbes non seulement n’est pas requise, mais elle
fausse le sens. L’aoriste serait la forme adéquate, plutôt que le parfait,
pour exprimer son idée et supporter sa paraphrase. Le parfait exprime
un état résultant d’un acte, soit que nous disions « est sanctifié » ou « a
été sanctifié ». Mais cela signifie le résultat permanent d’une action
achevée, et non pas ce qui arrive habituellement, — un sens que l’aoriste gnomique ou itératif peut approcher comme en Jacques 1:10, 23
et 1 Pierre 1:24. C’est pourquoi l’enseignement déduit est entièrement
faux. L’apôtre veut parler d’un état sanctifié, ou saint, du conjoint et des
enfants d’une épouse chrétienne, — un état vrai effectivement et toujours, et non pas qui devient généralement vrai. Ce verset ne fait pas la
moindre allusion au fait d’être converti ou amené au baptême.
Faut-il embrasser alors la vue qui prévaut chez les Baptistes ? Certainement pas. Le caractère légitime des enfants est hors sujet. Les enfants sont dits être άγια (saints), non pas γνήσια (légitimes, authentiques) ; le danger était qu’ils soient ακάθαρτα (impurs), non pas qu’ils
soient νοθα (bâtards). Le mariage de croyants n’est pas plus légitime
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que celui d’incrédules. La question se rapporte à la sanction que Dieu
donne à la conscience chrétienne au sujet d’un mariage mixte, et de son
fruit ; et, là-dessus, l’apôtre décide que le conjoint non-croyant est sanctifiée par [ou : dans] le croyant, et que les enfants sont saints, non pas
impurs : le conjoint non-croyant est placé dans l’état de sainteté par la
foi de l’autre, et les enfants sont considérés comme déjà dans cet état.
Que cela rende apte au baptême, le texte n’en dit rien : si c’était le cas,
l’aptitude au baptême serait affirmée autant pour le conjoint incrédule,
que pour les enfants. D’autre part, rapporter ήγίασται (sanctifié) à la
légitimité ou la validité du mariage, c’est un sens misérable et faux, surtout que tout tourne autour de la foi d’au moins un seul des conjoints.
Aussi les efforts de M. Booth de traduire εν par « à » ou « vers », au lieu
de « en » [sanctifié par / dans le conjoint croyant] sont futiles. Luc 1:17
et 1 Thes. 4:7 et 2 Pierre 1:5, 6, 7, ne donnent pas le moindre support
pour cela, pas plus que 1 Cor. 7:15 :
(1) Luc 1:17 : Ce passage est elliptique, et a une grande force. Jean Baptiste devait faire retourner les désobéissants, non pas simplement
aux pensées des justes, mais de manière à ce qu’ils demeurent dans
les pensées des justes.
(2) 1 Thes. 4:7 : Dieu nous a appelés, dit l’apôtre aux Thessaloniciens,
non pas à l’impureté, mais dans la sainteté [ou : sanctification], ce
qui est pareillement bien plus fort que εις, vers, pour.
(3) 2 Pierre 1:5, 6, 7 : Pierre invite les chrétiens Juifs, à ce que dans leur
foi, ils joignent la vertu, et que dans la vertu, ils joignent la connaissance, etc. ; comme Paul le rappelle aux Corinthiens, Dieu nous a
appelés dans la paix.
Il reste donc clair que le mari incrédule est sanctifié en vertu de sa
femme chrétienne, et que les enfants sont saints, au grand soulagement de ceux qui étaient troublés par des scrupules provenant du jugement de Dieu sur un tel état de choses parmi les Juifs. La grâce de Dieu
dans l’évangile renverse la sentence de la loi, en ce que le pur rend pur
ce qui avait été jusqu’alors impur. Autrement, le mari croyant aurait pu

se sentir obligé de chasser sa femme incrédule et leurs enfants, du fait
que le mélange avec les Gentils était abominable pour la loi. C’est
pourquoi l’apôtre garde le langage du cérémonial juif, même là où il
tranche la question par la sainte sanction [approbation] en grâce de
Dieu vis-à-vis de tels mariages et de leur progéniture, en contraste avec
l’obligation des Juifs que montrent les livres d’Esdras et Néhémie.
[v.15-17] La question est posée maintenant du conjoint incrédule
qui se sépare. « Mais si l’incrédule s’en va, qu’il s’en aille ; le frère ou la
sœur ne sont pas asservis [litt.: en servitude] en pareil cas ; mais Dieu
nous a appelés dans la paix. Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras
pas ton mari ? ou que sais-tu, mari, si tu ne sauveras pas ta femme ?
Toutefois, que chacun marche comme le Seigneur le lui a départi, chacun comme Dieu l’a appelé ; et c’est ainsi que j’en ordonne dans toutes
les assemblées » (7:15-17). Ainsi, si le conjoint incrédule se sépare de
l’autre, le croyant est libéré de l’assujettissement, qu’il s’agisse dans ce
cas du frère ou de la sœur. Non pas qu’un tel acte du côté de l’incrédule
donne au croyant ainsi abandonné la permission de se marier, mais la
séparation de l’autre conjoint laisse le croyant d’autant plus libre de
servir le Seigneur. Une telle union après tout, est de nature à impliquer
des conflits, l’homme naturel haïssant la vie de l’Esprit. Mais cela ne
justifie pas du tout du côté du croyant de rompre le lien du mariage :
l’incrédule est censé l’avoir rompu de lui-même, ou d’elle-même ;
« mais Dieu nous a appelés à marcher dans la paix », (ou « vous a appelés »), non pas à chercher la séparation.
Au contraire, quelle que soit l’épreuve impliquée dans une telle
vie, le frère ou la sœur doit désirer ardemment le salut de l’incrédule,
mais après tout, quant à ceci, c’est Dieu qui dispose. « Car que sais-tu,
femme, si tu ne sauveras pas ton mari ? Ou que sais-tu, mari, si tu ne
sauveras pas ta femme ? » Quelle joie si cela arrivait ! Nous avons donc
à acquiescer aux dispositions du Seigneur, et comme nous ne devons
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en aucun cas prendre l’initiative entre nos mains, ainsi sauver l’incroyant reste un problème, et ne doit pas occulter tout le reste.
Ainsi, ici même l’apôtre avertit en insistant sur la règle, quel que
soit le résultat final : « Toutefois (*), que chacun marche comme le Seigneur le lui a départi, chacun comme Dieu l’a appelé ». Ceci a pour but
de mettre en garde contre tout sentiment indu ou excessif. Notre place
est celle d’une soumission intelligente, reconnaissant la portion attribuée par le Seigneur et l’appel de Dieu : l’un au moment de la conversion, l’autre comme condition permanente. Chacun a donc à marcher
ainsi. Si le Judaïsme affaiblissait un sentiment de relation, le christianisme le fortifie, et il fait face en grâce à toutes les difficultés et complications.
(*) Cela paraît être vraiment une phrase elliptique, avec effet qu’il n’y a plus
rien à dire sauf que, etc, — ce que nous traduisons brièvement par « Seulement », ou « Toutefois ».

L’apôtre ne spécifiait pas quelque chose de précis aux Corinthiens
en rapport avec leurs circonstances particulières : « C’est ainsi que j’en
ordonne dans toutes les assemblées ». Quel que soit le nombre d’assemblées, l’ordre établi pour toutes reste unique, et l’autorité apostolique est universelle. Rien n’est plus opposé à son véritable sens que
l’indépendance ecclésiastique. La notion de corps différents, chacun
avec son régime propre, voilà une invention moderne ; inversement admettre un pouvoir de réglementation continu dans ou sur l’église est
peut-être ancien, mais n’est pas meilleur. Ni l’un ni l’autre ne sont
« dès le commencement », lorsque le fondement a été posé par les
apôtres et les prophètes (Éph 2:20). Il n’existe aujourd’hui aucune réglementation faisant autorité en dehors de celle de la Parole de Dieu,
bien que le Seigneur suscite ceux qui conduisent et sont à la tête, mais
ceux-là comme tous les autres, sont tenus par l’Écriture à laquelle l’Esprit répond en puissance.

On peut voir que la Version Autorisée suit le Texte Reçu, et renverse ici la vraie relation. C’est Dieu qui a appelé, le Seigneur qui a départi, non pas l’inverse comme dans le Texte Reçu.
[v.18-24] « Quelqu’un a-t-il été appelé étant circoncis, qu’il ne redevienne pas incirconcis. Quelqu’un a-t-il été appelé étant dans l’incirconcision, qu’il ne soit pas circoncis. La circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est rien, mais l’observation des commandements de Dieu.
Que chacun demeure dans la vocation dans laquelle [il était quand] il a
été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne t’en mets pas en peine ;
toutefois, si tu peux devenir libre, uses-en plutôt : car l’esclave qui est
appelé dans le Seigneur est l’affranchi du Seigneur ; de même aussi
l’homme libre qui a été appelé est l’esclave de Christ. Vous avez été
achetés à prix ; ne devenez pas esclaves des hommes. Frères, que chacun demeure auprès de Dieu dans l’état dans lequel il a été appelé »
(7:18-24).
Christ élève ainsi le chrétien de manière à être supérieur à toutes
les circonstances. Par conséquent, lorsqu’il est appelé par Dieu, ce
n’est pas la peine de changer. Pourquoi l’homme circoncis prendrait-il
la peine de masquer ou d’effacer le fait de sa circoncision ? Pourquoi
l’incirconcis rechercherait-il la circoncision ou s’y soumettrait-il ? Il n’est
plus question de distinctions dans la chair. Ce que Dieu apprécie, et ce
que le chrétien devrait apprécier, c’est de garder Ses commandements,
et non pas de garder des formes de vérité ou des écoles de doctrine,
lesquelles sont un danger certain. Le croyant est sanctifié pour l’obéissance, et plus précisément pour l’obéissance de Christ, et non pas
l’obéissance d’un Juif : c’est l’apôtre de la circoncision lui-même qui insiste là-dessus (1 Pierre 1:2). Et l’apôtre de l’incirconcision fait de même
ici.
Mais nous sommes conduits un peu plus loin. « Que chacun demeure dans la vocation dans laquelle [il était quand] il a été appelé. Astu été appelé étant esclave, ne t’en mets pas en peine [c'est-à-dire ne
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te mets pas en peine de l’assujettissement] ; toutefois, si tu peux devenir libre, uses-en plutôt [c'est-à-dire de la liberté] ». Je suis conscient
que beaucoup dans les temps anciens (Chrysostome, Théodoret,
Œcum., Phot., etc.,) et modernes (Bengel, De Wette, Estius, Meyer, etc.)
prennent ce dernier verset 21 tout à fait différemment, supposant qu’il
veut dire : « Même si tu ne peux pas te libérer, uses-en plutôt (c’est-àdire de l’esclavage). Préfère être esclave plutôt qu’homme libre ». Toutefois cela semble non seulement extravagant, mais c’est donner aux
circonstances humaines trop de poids, comme si l’esclavage était plus
favorable à la marche chrétienne que la liberté. Pourtant, même la version Syriaque articule les mots de cette manière, et telle est le point de
vue adopté dans l’une des versions anglaises les plus récentes. Le vrai
sens est donné dans la Version Autorisée de la Bible, et telle était la
conviction des Réformateurs, et de la plupart depuis la Réforme.
… [nous omettons une page de discussions techniques sur le grec et
le sens des particules]
Dans le texte que nous examinons, l’apôtre répond à la question
concernant une personne appelée alors qu’elle était esclave ; il dit ceci :
« ne t’en mets pas en peine » [le « en » (c'est-à-dire δουλεία) se rapportant à l’état d’esclave, compris d’après δουλος qui précède]. L’apôtre
répond aussi au cas supposé où l’esclave a la possibilité de devenir libre
[ce qui, bien sûr, peut éventuellement survenir], et il dit : « uses-en plutôt » [le « en » (c'est-à-dire έλευθερία) se rapportant à cette possibilité
de devenir libre, comprise d’après έλεύθερος qui précède]. Le contexte
ne va pas de manière décisive à l’encontre de cette manière de traduire ; en effet pour ceux qui demeurent mariés, il y a cette disposition
exceptionnelle de la séparation forcée par le conjoint incrédule, et parallèlement pour l’esclave, il y a la disposition concernant l’utilisation de
la liberté, et même la préférence pour la liberté. Manifestement aussi,
si les célibataires ont un avantage en étant moins écartelés et plus disponibles pour s’occuper des choses du Seigneur, une remarque similaire

joue peut-être autant en faveur de l’homme libre qu’en faveur de l’esclave (voir 7:32-35). Les objections sur lesquelles il a été insisté sont
nulles. … [courte discussion de grammaire grecque]. Imputer de l’incohérence par rapport au contexte général, spécialement le verset 22, a
déjà été montré comme erroné. Dénigrer l’opinion la plus courante du
précepte apostolique comme étant de « la sagesse du monde » est injuste, et il est important de défendre son enseignement contre le
manque total de sobriété de ceux qui préfèrent l’esclavage à la liberté.
Galates 3:28 et 1 Cor. 7:29-31 ne se contredisent nullement. Il n’y a pas
plus de poids dans l’argument relatif à χράομαι [faire usage], qui s’applique correctement autant à l’usage de la liberté comme une chose
nouvelle, qu’à l’esclavage comme une chose ancienne. En outre, ce qui
est exprimé de manière voulue, ce n’est pas l’action d’entrer en liberté
(impliquée dans έλεύθερος γενέσθαι), mais le fait de faire usage de la
liberté une fois qu’elle est accordée. …
L’apôtre explique, « car l’esclave qui est appelé dans le Seigneur est
l’affranchi du Seigneur ». La forme correcte est bien « affranchi » et
non pas « homme libre ». άπελεύθερος signifie quelqu’un qui a été
rendu libre, non pas quelqu’un qui est né libre. C’est le terme exact ici,
et il est d’autant plus marqué d’emphase que le mot « homme libre »
ou né libre (έλεύθερος) est utilisé juste après. « De même aussi
l’homme libre qui a été appelé est l’esclave de Christ ». Christ seul met
chacun à sa place, et dans la vraie lumière : l’émancipation par des
moyens humains ne peut pas le faire, ni même en approcher. L’esclave
chrétien est l’homme libre du Seigneur, l’homme libre chrétien est esclave de Christ. L’autorité du Seigneur brise les chaînes de l’un, pour
sa foi ; la grâce de Christ réduit l’autre à l’esclavage du point de vue de
son cœur.
« Vous avez été achetés à prix ». Qu’il s’agisse de l’homme libre ou
de l’esclave, tous ont été achetés. Les saints ont été achetés par le sang
de Christ : il en est de même du monde entier, mais seuls les croyants
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le reconnaissent, et ils sont appelés à agir en conséquence. « Ne devenez pas esclaves des hommes » : une exhortation qui incombe autant à
l’homme libre qu’à l’esclave. Seul un œil simple assure un véritable service, et il est pourtant la vraie liberté. Ils servaient déjà le Seigneur
Christ : c’est la seule manière pour le chrétien de servir correctement
dans tous les cas (*). Il est étrange de devoir dire que personne n’est si
enclin à glisser dans la servitude des hommes que ceux qui professent
le nom du Seigneur : c’est ce que montre la seconde épître aux Corinthiens. Mais ce n’est que de l’oubli de Christ et de l’infidélité à Son
égard. Le christianisme dans sa véritable puissance confère des responsabilités tout en donnant de la liberté ; et comme cela est vrai doctrinalement, il est de toute importance de s’en souvenir dans la pratique.

[v.25-28] L’apôtre avait parlé de la relation du mariage, et des conjoints, soit chrétiens tous les deux, soit l’un des deux seulement étant
chrétien. Maintenant il s’adresse aux célibataires. « Or, pour ce qui est
de ceux qui sont vierges, je n’ai pas d’ordre du Seigneur ; mais je donne
mon opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. J’estime donc que ceci est bon, à cause de la nécessité présente,
qu’il est bon, [dis-je], à l’homme d’être tel qu’il est. Es-tu lié à une
femme, ne cherche pas à en être séparé. N’es-tu pas lié à une femme,
ne cherche pas de femme. Toutefois, si même tu te maries, tu n’as pas
péché ; et si la vierge se marie, elle n’a pas péché. Mais ceux qui font
ainsi auront de l’affliction pour ce qui regarde la chair ; mais moi, je vous
épargne » (7:25-28).

(*) L’idée de Whitby est misérable ; selon lui, l’exhortation concerne les esclaves émancipés, leur enjoignant de ne pas se revendre comme esclaves. Non
seulement c’est une parole adressée à tous les chrétiens, esclaves ou libres,
mais c’est un avertissement contre un esclavage plus subtil dans lequel
l’homme libre peut glisser autant que l’esclave.

Le mot « vierges » (traduisant οί παρθένοι) est d’un usage rare,
mais quand même connu dans le grec classique (voir l’Index aux anthologies grecques, de Jacob) ; mais il est si inhabituel que la plupart des
commentateurs du Nouveau Testament ne semblent pas disposés à
l’accepter. Parmi les anciens Théodore de Mopsueste ne voyait rien de
sévère dans cette expression. … Il n’y a par contre aucun doute sur le
fait que ce mot convient par rapport au contexte. Que cela soit rarement employé pour des hommes chez les auteurs grecs ordinaires, cela
ne peut surprendre personne de ceux qui connaissent la moralité des
païens. Si donc ce terme était absolument étranger à leurs productions,
je ne verrais là aucun obstacle valable à étendre son usage par des
plumes chrétiennes ou apostoliques. Quel croyant limiterait άγάπη
(amour) à son sens en grec classique ?

« Frères, que chacun demeure auprès de Dieu dans l’état dans lequel il a été appelé ». «L’appel» semble signifier la condition providentielle de l’homme quand il a été appelé par Dieu, comme ici nous le
voyons appliqué à la circoncision et à l’incirconcision, à la liberté et à
l’esclavage. Il ne s’agit pas des occupations sur la terre, comme on le
croit d’habitude, d’autant plus que certaines contiennent bien des aspects qui sont en contradiction avec la parole de Dieu et qui offensent
la conscience chrétienne. Ici, tout raisonnement tendant à continuer
dans le mal, parce que, par la grâce de Dieu, on a été converti malgré
lui, est franchement rejeté parce que le croyant est appelé à demeurer
« auprès de Dieu ». Si l’on ne peut pas continuer à être auprès de Dieu,
il est grand temps de Lui demander Sa direction qui assurément n’appelle jamais un saint à faire le mal, mais au contraire l’appelle à cesser
de le faire à tout prix.

[v.28 : vierge] Nous allons trouver plus loin un nouvel usage de ce
mot, un usage naturel mais rare, qu’il est essentiel d’admettre pour
comprendre correctement les derniers versets, où il est utilisé à l’égard
de l’état d’un homme, mais non pas de sa fille ; mais nous verrons davantage là-dessus à sa place.
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C’est la question générale de l’entrée dans la relation du mariage
par un frère ou une sœur ; cela aussi, l’apôtre le résout, non pas sur la
base de l’autorité du Seigneur donnant un commandement, mais en
donnant son jugement personnel fondé sur l’opposition du présent
siècle au christianisme. Ce n’est pas une nécessité pressante, mais une
nécessité présente qui fait qu’il vaut mieux rester comme on est : telle
est la force du mot partout ailleurs dans le Nouveau Testament comme
dans d’autres écrits. La nécessité existait à ce moment-là, elle n’était
pas simplement imminente ; et je ne connais aucune raison permettant
de penser qu’elle n’existe plus ; et il en sera ainsi jusqu’à ce que le Seigneur vienne. Les hommes le nient habituellement, et les chrétiens ont
trop tendance à l’oublier ; mais l’apôtre l’avait toujours devant lui, et il
le place devant nous. Il ne conçoit jamais une vérité, en particulier une
aussi solennelle, sans un effet correspondant sur la vie pratique.
Jusqu’au jour du Seigneur, la terre restera une scène de méchanceté,
de confusion et de misère : pourquoi agir comme quelqu’un qui aime y
être bien installé, alors qu’on est pèlerin et étranger ? L’apôtre n’a pas
devant lui le temps spécial de la grande tribulation ni celui de l’apostasie
avant la venue du Seigneur en jugement, mais le fait que l’évangile rencontre nécessairement l’inimitié lorsque, dans la pureté de cet évangile,
le monde découvre la sentence qui pèse sur lui en tant que non croyant
et déjà jugé (Jean 3:18).
Mais l’apôtre se garde d’abuser de recommander de manière courante une vie de célibataire pour le chrétien. Les gens mariés ne doivent
pas chercher la dissolution du mariage, pas plus que les célibataires
n’ont à rechercher ce lien ; l’apôtre cherche tout à fait à laisser les consciences libre de se marier. Ni l’homme ni la femme ne pèchent en étant
mariés, malgré l’inopportunité de le faire selon le jugement chrétien.
L’affliction pour la chair est inévitable pour ceux qui se marient, et
l’apôtre désirait que cela leur soit épargné.

[v.29-31] L’apôtre revient ensuite à la question de l’estimation que
la foi fait des choses présentes, qui, pour le chrétien, ne sont pas plus
souvent devant lui qu’il ne faut. « Or je dis ceci, frères : le temps est
difficile : désormais, c’est pour que ceux mêmes qui ont une femme
soient comme n’en ayant pas ; et ceux qui pleurent, comme ne pleurant
pas ; et ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas ; et ceux
qui achètent, comme ne possédant pas ; et ceux qui usent du monde,
comme n’en usant pas à leur gré ; car la figure de ce monde passe »
(7:29-31). Il ne développe pas des lieux communs sur la brièveté du
temps, mais c’est une affirmation solennelle que le temps est désormais raccourci (c’est-à-dire, comme je le suppose, depuis la mort de
Christ et l’appel de l’église) afin que le croyant tienne tout d’une main
lâche, sauf Christ — tout ce dont les hommes peuvent se réjouir, si
douloureux que puisse être leur sort par ailleurs. Mais le Sauveur a tout
changé pour le chrétien : celui-ci regarde la terre comme le lieu de Son
rejet, et il Le suit en esprit dans les cieux maintenant ouverts, d’où il
L’attend en paix avec une joie ineffable et glorieuse (1 Pierre 1:8). Ce
monde n’est pas plus stable que les scènes successives d’un théâtre.
[v.32-35] La construction donnée ici dans la première proposition
me semble être la bonne ; les autres impliquent de la rudesse, et rompent le fil des idées.
« Mais je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n’est
pas marié a le cœur occupé des choses du Seigneur, comment il plaira
au Seigneur ; mais celui qui s’est marié a le cœur occupé des choses du
monde, comment il plaira à sa femme. Il y a une différence entre la
femme et la vierge : celle qui n’est pas mariée a le cœur occupé des
choses du Seigneur, pour être sainte, et de corps et d’esprit ; mais celle
qui s’est mariée a le cœur occupé des choses du monde, comment elle
plaira à son mari. Mais je dis ceci pour votre propre avantage, non pour
vous enlacer dans des liens, mais en vue de ce qui est bienséant, et pour
que vous vaquiez au service du Seigneur sans distraction » (7:32-35). Ici,
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l’apôtre insiste sur ce que, par rapport aux personnes mariées, le célibataire (homme ou femme) jouit davantage de la possibilité d’échapper aux soucis des choses de la terre pour servir le Seigneur et Lui
plaire. Il y a moins de poids qui ralentissent la course, et moins de distractions qui détournent l’attention du but. Pourtant, même ici, l’apôtre
parle avec précaution et délicatesse. Il voulait ne mettre personne dans
le pétrin, mais cherchait leur bien-être en vue d’un service pour le Seigneur dans la bienséance et sans distraction.
Ici cependant, je saisis l’occasion pour protester contre les remarques d’un commentateur récent écrivant ceci : «Depuis qu’il
[l’apôtre] a écrit, le déploiement de la providence de Dieu nous a davantage enseigné sur l’intervalle précédant la venue du Seigneur que ce
qu’il était donné de voir même à un apôtre inspiré. Et comme il serait
parfaitement raisonnable et approprié de demander instamment à un
mourant de s’abstenir de contracter de nouvelles obligations dans ce
monde — mais si cette personne recouvrait la santé, il serait tout autant
déraisonnable et abusif de continuer à lui demander instamment de
s’en abstenir : ainsi maintenant que Dieu a manifesté Sa volonté que les
nations naissent, vivent et déclinent, et que de longs siècles s’écoulent
avant le jour de la venue du Christ, il serait manifestement déraisonnable d’insister pour que les considérations faites ici soient appliquées
— sauf dans la mesure où ‘le temps’ de tout homme ‘est raccourci’
(7:29), et où d’autres arguments similaires sont applicables ». — Cela
peut sembler plausible aux hommes de la chrétienté qui ont perdu de
vue ce que l’Écriture donne sur la ruine totale de l’homme et du
monde, et sur l’imminence du jugement des vivants sur lequel tous les
écrits inspirés insistent, aussi réellement que ceux de Paul. À mon avis,
c’est une basse et lamentable prostitution avec l’incrédulité et la mondanité, qui dérive d’une conception des plus misérables de l’autorité de
la parole de Dieu. Sans doute, la vérité a été révélée d’une manière que
personne ne pouvait savoir à l’avance que Dieu allongerait l’intervalle

qui nous sépare de la venue du Seigneur. Mais les fondements moraux
en sortent renforcés, non pas affaiblis. Maintenant l’homme apparemment mourant est seulement bien plus proche, c’est évident, du moment de la dissolution, au lieu d’avoir recouvré santé et force pour se
permettre de conclure de nouvelles obligations. L’obscurité croissante
des Juifs et des Gentils, et non pas de l’islamisme seulement, mais de la
chrétienté professante, avertit tout œil qui peut voir de l’imminence
d’une crise venant de Dieu ; tandis que la brillante espérance du chrétien, qui est avant tout d’être au ciel avec Christ, brille d’autant plus
qu’il voit le jour approcher : cette espérance est tellement indépendante de toutes les circonstances !
[v.36-38] C’est dans la section suivante que nous avons ή παρθένος
(la vierge) employé comme équivalent de ή παρθενία (la virginité). Car
il n’est pas question ici de la fille d’un homme, mais de son propre état.
Le Seigneur mérite que nous Lui soyons entièrement dévoués. C’est la
vraie estimation du chrétien. « Mais si quelqu’un estime qu’il agit d’une
manière inconvenante à l’égard de sa virginité, et qu’il a passé la fleur
de son âge, et qu’il faut que cela soit ainsi, qu’il fasse ce qu’il veut : il ne
pèche pas : qu’ils se marient. Mais celui qui tient ferme dans son cœur,
et qui n’est pas sous l’empire de la nécessité, mais qui est maître de sa
propre volonté et a décidé dans son cœur de garder sa propre virginité,
fait bien. Ainsi, et celui qui se marie [qui marie sa propre virginité] fait
bien ; et celui qui ne se marie pas fait mieux » (7:36-38). Ceci est la clé
manifeste du passage, mais apparemment cela n’a pas été vu avant que
le fameux Locke l’ait observé, et produit d’excellentes raisons tirées du
contexte, qui se recommandent à tout esprit impartial. La grande importance accordée aux intentions du cœur (par exemple, « de sa propre
volonté » et « dans son propre cœur ») convient parfaitement s’il est
question de la virginité de la personne visée, mais comment cela conviendrait-il à sa fille ? Là, cela semblerait arbitraire et inconsidéré audelà de toute mesure. Si cela signifie de la persévérance d’une personne
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à rester célibataire, il est facile de voir la force de tout cela ; s’il s’agit
d’une fille ou d’une pupille, cela semble hors de place. On peut s’étonner de ce que Whitby soit parmi les rares qui ont suivi l’interprétation
de Locke. La phrase est sans doute particulière ; mais l’apôtre a pu être
influencé par l’hébreu idiomatique qui utilise le pluriel pour l’idée abstraite. Le singulier semble plus adapté à la langue grecque, qui permet
parfois un sens secondaire, comme par exemple βιος la vie et les
moyens de vivre.

mesure de donner son jugement, c’était lui, car il estimait avoir l’Esprit
de Dieu. Il était inspiré de l’exprimer ainsi, non comme s’il s’agissait
d’une pensée douteuse, mais comme évitant de donner un ordre exprès du Seigneur, — plutôt comme donnant un conseil apostolique.

[v.39-40] « La femme est liée pendant tout le temps que son mari
est en vie ; mais si le mari s’est endormi, elle est libre de se marier à qui
elle veut, seulement dans le Seigneur ; mais elle est, à mon avis, plus
heureuse si elle demeure ainsi : or j’estime que moi aussi j’ai l’Esprit de
Dieu » (7:39-40).

« Pour ce qui est des choses sacrifiées aux idoles, nous savons, que
nous avons tous de la connaissance ; la connaissance enfle, mais
l’amour édifie. Si quelqu’un pense savoir quelque chose, il ne connaît
pas encore comme il faut connaître ; mais si quelqu’un aime Dieu, celuilà est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées
aux idoles, nous savons qu’il n’y a pas d’idole [JND : qu’une idole n’est
rien] dans le monde, et qu’il n’y a point de Dieu sauf un. Car aussi, s’il y
en a qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, (comme il
y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs), toutefois, pour nous,
il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour lui,
et un seul Seigneur, Jésus Christ, par lequel sont toutes choses, et nous
par lui. Toutefois la connaissance n’est pas en tous ; mais quelques-uns,
ayant jusqu’à maintenant conscience de l’idole, mangent des choses
comme sacrifiées aux idoles, et leur conscience, étant faible, en est
souillée. Or la viande ne nous recommande pas à Dieu ; si nous ne mangeons pas, nous n’avons pas moins, et si nous mangeons, nous n’avons
rien de plus. Mais prenez garde que votre autorité [JND : cette liberté
que vous avez] ne devienne une pierre d’achoppement pour les faibles.
Car si quelqu’un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans
un temple d’idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne sera-t-elle pas
enhardie à manger les choses sacrifiées à l’idole ? et celui qui est faible,
le frère pour lequel Christ est mort, périra par ta connaissance. Or en
péchant ainsi contre les frères, et en blessant leur conscience qui est
faible, vous péchez contre Christ. C’est pourquoi, si la viande est une

La fin du chapitre concerne particulièrement les veuves, et est un
exemple remarquable de l’opposition entre la pensée de l’apôtre et
celle des conciles de l’église, qui ont osé considérer le remariage d’une
veuve comme mauvais, au point que l’église ait à refuser son approbation et ses prières. Le lien du mariage des croyants est pour la vie. La
mort sépare. Non seulement le veuf, mais la veuve deviennent libres de
se remarier. Mais l’apôtre donne son jugement en sens contraire : non
pas pour des raisons morales que seule la superstition pourrait utiliser
pour soulever des questions, mais comme l’état dans lequel il est plus
heureux de demeurer. Ici également, nous n’avons pas des propos tels
que ceux qui surgiront plus tard, vantant le célibat comme la plus haute
des vertus chrétiennes, et dénonçant le re-mariage comme non-chrétien. Au contraire, même pour la veuve, l’apôtre considère son remariage « seulement dans le Seigneur » : une phrase qui va plus loin que
le fait que les deux soient chrétiens, et qui requiert que le remariage
soit selon la manière chrétienne. Pourtant, ici encore, l’apôtre met en
avant des raisons spirituelles pour déterminer ce qu’il jugeait plus opportun. D’autres avaient-ils un avis différent ? S’il y avait quelqu’un en
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occasion de chute pour mon frère, je ne mangerai pas de chair, à jamais,
pour ne pas être une occasion de chute pour mon frère » (8:1-13).
La construction de la phrase qui commence a conduit à une différence de jugement et d’arrangement. Griesbach et Scholz, parmi les éditeurs, insèrent des parenthèses pour encadrer le texte allant depuis
« Nous savons » au verset 1, jusqu’à la fin du verset 3, ce qui implique
de traduire ότι par « car » ou « parce que » [8:1b : « car nous avons tous
de la connaissance »]. C’était le point de vue de Luther, Bengel, Valcknaer, et d’autres [JND également] ; mais cela est sujet à l’objection que,
dans la reprise de la phrase au milieu du v. 4, « ότι » après le second
οίδαμεν [nous savons] signifie certainement « que ». Je suis donc disposé à le prendre ainsi dans le premier cas [c’est-à-dire à traduire les
deux fois aux v. 1 et 4 « nous savons que »]. Mr. T. S. Green, etc, voudrait commencer la parenthèse avec πάντες [« tous » du v.1] ce qui
donne un caractère singulièrement abrupt à la structure.
Selon ce qui me paraît le mieux supporté, l’apôtre ne conteste pas
que nous, chrétiens, comme tels, ayons de la connaissance ; mais il
s’empresse de montrer comment cette connaissance est vide sans cet
amour qui introduit la considération des autres et, par-dessus tout, de
Dieu Lui-même. Ceci l’amène à comparer la connaissance dont ils se
vantaient, avec l’amour qu’ils négligeaient ou ignoraient. L’une enfle,
l’autre édifie. L’amour n’est connu que dans la présence de Dieu, où le
moi est jugé. Connaître selon son avis personnel, ce n’est pas de
l’amour, car celui-ci est inséparable de la nouvelle nature. Celui qui est
né de Dieu aime, ayant la nature de Celui qui est amour. L’apôtre ne dit
cependant pas que celui qui aime Dieu connaît Dieu, mais qu’il est
connu de Lui. La tournure est peut-être inattendue, et a embarrassé les
critiques, mais elle est incontestablement juste. Cela ne veut pas dire
que le croyant ne Le connaît pas, car en effet Le connaître c’est la vie
éternelle (Jean 17:3 ; 1 Jean 4:6-18), mais c’était bien le moment pour
les consciences des Corinthiens de peser qu’ils étaient connus de Lui —

ce qui est une considération solennelle, mais bénie et source de bénédiction. Il n’y a pas de raison suffisante ou juste de prendre έγνωσται
[est connu, ou : a été connu] dans le sens de « a été fait connaître ».
C’est vraiment l’inverse (voir Gal. 4:9). Il n’est pas non plus besoin de lui
donner un sens d’approbation. Le meilleur sens est le sens ordinaire.
Il semblerait aussi que le parallélisme dans la seconde moitié du
verset 4 est en faveur de notre traduction de ούδέν είδωλον έν κόσμω :
«il n’y a pas d’idole », plutôt que [JND] « une idole n’est rien dans le
monde », bien qu’en soi, ceci soit tout aussi légitime. Il est bien vrai,
comme les prophètes l’affirment, que les idoles des païens sont des vanités impuissantes ; mais ici l’apôtre semble affirmer qu’elles n’ont pas
d’existence dans le monde. Il n’y a pas d’êtres tels que ceux qu’ils associaient à leurs idoles. Plus tard, il montre qu’il y avait des démons derrière ces idoles, comme en effet la loi le laissait entendre (Deut. 32:17).
L’apôtre, comme chacun peut le voir, ne se réfère pas aux décrets
des apôtres (Actes 15:29), bien que nous sachions que lui et ses compagnons instruisaient les assemblées qu’ils visitaient à les observer (Actes
16:4). Il répond à la question sur des bases intrinsèques, selon le principe de son propre apostolat, mais en aucune façon comme poussant
les gens à penser que les décrets apostoliques ne seraient pas contraignants pour toute l’église. Il est monstrueux d’en déduire la compétence des chrétiens, que ce soit alors ou de tout temps, pour ré-ouvrir
et remettre en question une affaire déjà tranchée. Une telle idée ne
pourrait conduire qu’à l’iniquité [marche sans loi] et à la présomption,
surtout en présence de l’affirmation solennelle de ce qui semblait bon
à l’Esprit Saint et aux apôtres (Actes 15:28). La détermination de ces
derniers ne fut cependant pas amoindrie, mais confirmée, par la manière de l’apôtre de traiter la question sur le fond et de la régler pareillement. Il admet (8:5) qu’il n’y avait aucune chose telle que ce que les
païens concevaient comme étant une idole, et aucun Dieu sauf un. Il
insiste sur le fait que, quelle que soit la multiplicité des soi-disant dieux
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et seigneurs dans le ciel ou sur la terre, pour nous (8:6) il n’y a qu’un
seul Dieu, le Père, origine de l’univers et objet (*) de notre être et de
notre obéissance, un Dieu impartial vis-à-vis de tout et devant qui tout
est ouvert. Aimez le Seigneur, Jésus Christ, qui a pris la place d’administrateur de tout et de médiateur de la rédemption (fin 8:6). Mais ce serait
téméraire et hasardeux, à partir de là de raisonner que cela tient
compte des choses et des êtres comme ils sont vus dans la lumière de
Dieu ; l’amour ne cherche pas son propre intérêt, mais l’intérêt des
autres, et par-dessus tout de Jésus-Christ.
(*) Le texte de la version autorisée anglaise (milieu du v. 8) dit « nous en Lui » :
il a tout à fait tort, comme beaucoup de commentateurs y compris Calvin, etc..
La correction en marge « nous pour Lui » est juste.

Mais les hommes exercés dans leur conscience sont susceptibles
d’être lents à comprendre, souvent beaucoup plus lents que ceux qui
sont moins exercés. C’est à eux que l’apôtre voudrait que nous pensions. Au demeurant, la connaissance, ou cette connaissance, n’est pas
en tous : mais certains, avec la conscience de l’idole jusqu’à présent,
mangent d’une chose sacrifié à une idole, et leur conscience, étant
faible, est souillée. Ils n’étaient pas du tout assurés que ces faux dieux
n’ont pas de réalité. Les manuscrits du Sinaï, du Vatican, d’Alexandrie,
les Porphyriens onciaux, quatre ou cinq à écriture cursives, et plusieurs
des plus anciennes versions, [Bibliquest : Carrez aussi], et aussi Lachmann et Tischendorf etc., lisent συνηθεία, c’est-à-dire « par coutume »
[6:7 ils mangeaient par habitude de l’idole], au lieu de « par conscience » [ils mangeaient ayant conscience de l’idole]. Du fait qu’ils doutaient, ils étaient condamnés quand ils mangeaient ; et Satan prenait
avantage sur eux par le moyen de leurs craintes coupables. L’apôtre admet que la nourriture ne nous recommandera pas à Dieu. Ceux qui plaidaient avoir droit de manger devaient s’assurer que l’exercice de ce
droit ne soit pas en pierre d’achoppement aux faibles. Qu’arriverait-il
si le faible l’imitait sans avoir la conscience libre, et s’enhardissait ou
était affermi dans le mauvais sens, et que le frère pour lequel Christ est

mort périsse ? Car l’Écriture qualifie un acte selon sa tendance, sans y
remédier par les ressources de la grâce qui arrêtent l’issue fatale. Pécher ainsi contre les frères, blesser leur conscience faible, c’est pécher
contre Christ. L’apôtre conclut cette partie de son sujet par une déclaration brûlante de son refus de quelque chose qui lui serait possible, si
elle était l’occasion de chute pour son frère. Tel est l’amour selon
Christ.
1 Corinthiens 9
L’apôtre commence maintenant à défendre son service que certains à Corinthe avaient cherché à saper, et à défendre aussi le ministère
en général qu’ils avaient tendance à corrompre. Ce à quoi il avait droit
est affirmé, mais en laissant toute la place à la grâce. Car le ministère
vient de Christ le Seigneur, non pas du premier homme ; et si on laisse
faire l’esprit du monde, il le ruine.
[v.1-6] « Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N’ai-je pas vu
Jésus notre Seigneur ? N’êtes-vous pas, vous, mon ouvrage dans le Seigneur ? Si je ne suis pas apôtre pour d’autres, je le suis pour vous du
moins ; car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C’est
ici ma défense auprès de ceux qui m’interrogent. N’avons-nous pas le
droit de manger et de boire ? N’avons-nous pas le droit de mener avec
nous une sœur comme femme, comme [font] aussi les autres apôtres,
et les frères du Seigneur, et Céphas ? N’y a-t-il que moi et Barnabas qui
n’ayons pas le droit de ne pas travailler ? » (9:1-6).
Il avait déclaré avec beaucoup de force qu’il était prêt à renoncer à
tout ce qui contribue à la vie naturelle plutôt que de mettre en danger
son frère. Pourtant, il affirme très nettement à la fois son indépendance
du joug de l’homme et son apostolat. La liberté allait ainsi de pair, chez
lui, avec la plus grande responsabilité. Son service n’était ni vague ni
secondaire. Il avait vu Jésus notre Seigneur. Ses détracteurs avaient
donc tout à fait raison quand ils disaient qu’il n’était pas diplômé du
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collège apostolique, ni n’avait reçu aucune mission de Jérusalem.
D’autres pouvaient prétendre, faussement bien sûr, à la succession des
douze : Paul tirait son autorité directement du Seigneur qu’il avait vu
en-haut. Les Corinthiens étaient-ils gens à mettre cela en doute ? (eux
qui étaient ce « grand peuple » que le Seigneur avait dans cette ville,
Actes 18:10, — eux que Paul avait engendrés par l’évangile, 1 Cor. 4:15).
Était-ce là leur amour dans l’Esprit ? (Col. 1:8).
Si Paul n’était pas apôtre pour d’autres, assurément ceux qui
étaient, dans le Seigneur, le sceau de son apostolat ne devaient pas nier
qu’il fût apôtre pour eux (9:2). Mais quand un saint glisse hors de la
présence du Seigneur, jusqu’où ne va-t-il pas dans ce qu’il dit ou ce
qu’il fait ? Cela est tellement semblable aux figues de Jérémie : les
bonnes figues étaient très bonnes ; les mauvaises, très mauvaises, immangeables même tellement elles étaient mauvaises. C’est chez le chrétien que le pire mal se trouve. La corruption de ce qui est le meilleur
n’est pas la moindre des corruptions.
En était-on arrivé à ce que Paul passe en jugement, au moins au
stade d’une enquête préliminaire pour déterminer si une action en justice contre lui aurait suffisamment de mérites ? En était-on à ce qu’il
doive faire un discours ou un plaidoyer pour se défendre devant ses
propres enfants dans la foi à Corinthe ? (9:3). Il affirme alors son titre
d’apôtre, comme peut le faire aussi en général celui qui est ministre de
la parole, et ici de l’évangile en particulier. « N’avons-nous pas le droit
de manger et de boire ? » (9:4), c’est-à-dire le droit à la subsistance.
« N’avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme
femme, comme [font] aussi les autres apôtres, et les frères du Seigneur,
et Céphas ? » (9:5), c’est-à-dire non seulement d’épouser une sœur,
mais de l’introduire là où il allait lui-même, et de la présenter auprès
des saints comme un objet des soins d’amour en même temps que lui.
C’était le cas des apôtres en général, notamment des frères (ou parents)
du Seigneur, et surtout de Pierre (voir Matthieu 8:14).

« N’y a-t-il que moi et Barnabas qui n’ayons pas le droit de ne pas
travailler ? » (9:6) C’est l’alternative ordinaire quand le serviteur n’est
pas soutenu. Mais en face de la grâce qui renonce à un tel droit, les
saints ne devraient jamais en profiter pour se relâcher dans leur propre
devoir, clair et positif. Afin de retrancher aux faux apôtres la possibilité
d’agir de manière séduisante et dans un but intéressé, en se rendant les
gens favorables et en insinuant du mal contre la vérité, l’apôtre ne s’est
pas servi de ce à quoi il avait droit, surtout à Corinthe, mais il a travaillé
de ses propres mains, et il semble que Barnabas en faisait autant. Toutefois l’apôtre prend soin d’établir le droit incontestable de l’ouvrier
spirituel à avoir un gagne-pain pour lui et pour sa famille.
C’est tout à fait à propos que ceci fait suite à son exhortation du
chapitre précédent, où il reprochait un usage de la liberté susceptible
d’être en achoppement aux faibles. Ce n’était certainement pas son cas,
puisqu’il n’avait même pas fait usage de son droit à être supporté par
eux quand il se trouvait parmi eux ; il en avait fait de même en ce qui
concerne le mariage (1 Cor.7 ; (*)) tout le long de sa carrière, dans le but
de servir le Seigneur d’autant plus sans partage ; pareillement il allait
dire plus tard aux anciens d’Éphèse qu’« ils savaient combien ses mains
avaient été employées pour ses besoins et ceux des personnes qui
étaient avec lui, et qu’il leur avait montré en toutes choses, qu’en travaillant ainsi il nous faut secourir les faibles, et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui lui-même a dit : Il est plus heureux de donner que de recevoir » (Actes 20:34-35).
(*) L’ignorance des faits les plus nets et des déclarations les plus simples de
l’Écriture, qui caractérise les pères, même ceux relativement proches de l’âge
apostolique, serait à peine croyable, si l’on ne voyait pas la même sorte de
brouillard sur les yeux de presque tous ceux qui lisent leurs écrits. Ils semblent
incapables d’un jugement spirituel ou même d’un sobre jugement. Ainsi Eusèbe (H. E. iii, 30) cite Clément d’Alexandrie (Strom. iii) d’après qui «dans une
certaine épître, Paul n’hésite pas à mentionner sa propre femme, qu’il ne prenait pas avec lui, afin d’exercer son ministère avec d’autant plus de diligence ».
C’est là comprendre totalement de travers à la fois Philippiens 4:3 et notre
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chapitre, aucun de ces passages ne supposant qu’il ait été marié, tandis que 1
Cor. 7 prouve même qu’il ne l’était pas. De plus, toute une foule de pères (Tertullien, Ambroise, Augustin, Jérôme, Theodoret, etc), suivis bien entendu par
les théologiens romanistes, y compris leurs deux meilleurs commentateurs
(Cornelius a Lap. et Estius), interprètent 1 Cor. 9:5 comme faisant allusion à
des femmes chrétiennes riches accompagnant des prédicateurs pour subvenir
à leurs besoins. Il est possible qu’un contresens aussi grossier, découlant d’un
faux système de pensée quant au célibat, ait conduit à la cohabitation avec
des femmes pieuses, bien connue au début de l’église et condamnée par le
premier concile de Nicée. — On peut ajouter ici la curieuse erreur de la Vulgate
(non seulement dans les éditions imprimées, mais dans de bons manuscrits,
sinon dans la plupart), hoc ou haec operandi.

[v.7-14] Mais l’apôtre se met à montrer que même la nature enseigne quelque chose de meilleur que de négliger ceux qui servent le
Seigneur dans Ses saints ou dans l’évangile : « Qui jamais va à la guerre
à ses propres dépens ? Qui plante une vigne et n’en mange pas le fruit ?
Ou qui paît un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau ? Est-ce
que je dis ces choses selon l’homme ? Ou bien la loi ne dit-elle pas ces
choses ? Car dans la loi de Moïse il est écrit : «Tu n’emmuselleras pas le
bœuf qui foule le grain». Dieu s’occupe-t-il des bœufs ? ou parle-t-il entièrement pour nous ? Car c’est pour nous que cela est écrit, parce que
celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain
doit le fouler dans l’espérance d’y avoir part. Si nous avons semé pour
vous des biens spirituels, est-ce beaucoup que nous moissonnions de
vos biens charnels ? Si d’autres ont part à ce droit sur vous, ne l’avonsnous pas bien plus ? Mais nous n’avons pas usé de ce droit, mais nous
supportons tout, afin de ne mettre aucun obstacle à l’évangile du Christ.
Ne savez-vous pas que ceux qui s’emploient aux choses sacrées mangent [de ce qui vient] du temple ; que ceux qui servent à l’autel ont leur
part de l’autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’évangile, de vivre de l’évangile » (9:7-14).
Tous vivent du revenu de leur travail, soldat, agriculteur, berger. Le
bien-fondé de ceci, selon l’homme, est inattaquable : la loi de Dieu

parle-t-elle autrement ? Elle va même plus loin dans ce sens ; si Dieu
parlait de ne pas emmuseler le bœuf pendant qu’il foule [le grain], Il
n’avait pas en vue le bétail, mais Son peuple, Ses serviteurs dans la parole. L’image est gardée avec exactitude : « Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain [doit le fouler] dans
l’espérance d’y avoir part », la dernière phrase étant plus appropriée
du fait que le temps du partage était évidemment proche.
Il est bon de noter au verset 11 la mise en garde contre l’objection
de manque d’analogie, du fait que le travailleur spécifié dans le passage
reçoit en nature, tandis que le travailleur spirituel peut avoir besoin
d’aide dans les choses de la vie. L’apôtre répond aux arguties absurdes
ou égoïstes en montrant l’obligation a fortiori d’une récompense, tout
comme ce qui est de l’Esprit transcende ce qui est de la chair. « Si nous
avons semé pour vous des [biens] spirituels, est-ce beaucoup que nous
moissonnions de vos [biens] charnels ? ».
Il en appelle, au verset 12, à leur propre pratique par laquelle ils
reconnaissaient le droit qu’avait d’autres [serviteurs]. « Si d’autres ont
part à ce droit sur vous, ne l’avons-nous pas bien plus ? » Il prend soin
cependant de montrer qu’il était entièrement au-dessus de buts
égoïstes en plaidant ainsi pour le serviteur de Dieu et pour le droit qu’il
a à être supporté : « Mais nous n’avons pas usé de ce droit, mais nous
supportons tout, afin de ne mettre aucun obstacle à l’évangile du
Christ ». Il voulait plaider pour les autres, et pour leurs droits, et pour
le devoir des saints aux besoins desquels on subvient sur la base d’une
prise en compte correcte du travail accompli ; mais il n’a pas usé de ce
droit pour lui-même, supportant au contraire toute sorte d’épreuves,
afin de ne mettre aucune entrave pour l’évangile.
Enfin l’apôtre tire un témoignage à partir du système lévitique, mis
en contraste à bien des égards avec l’évangile : ceux qui officiaient
étaient identifiés avec ce qui était apporté au temple et mis sur l’autel.
L’Éternel étant la portion et l’héritage de la sacrificature parmi les fils
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d’Israël ; Il leur donnait une part dans Ses offrandes et Ses sacrifices.
Pareillement maintenant, sous l’évangile, le Seigneur n’oublie pas ceux
qui le prêchent, mais Il leur prescrit d’en tirer leur subsistance, bien
qu’il puisse y avoir des cas exceptionnels comme le sien, lui qui a écrit
la règle pour nous.
[v.15-17] L’apôtre avait maintenant affirmé le principe ; toutefois
c’était en faveur des autres, non pas pour lui. Il prend soin de le faire
comprendre aux Corinthiens. Il avait écrit dans l’amour, pour la gloire
du Seigneur, « mais », dit-il, « moi je n’ai usé d’aucune de ces choses, et
je n’ai pas écrit ceci, afin qu’il en soit fait ainsi à mon égard ; car il serait
bon pour moi de mourir, plutôt que [de voir] quelqu’un anéantir ma
gloire. Car, si j’évangélise, je n’ai pas de quoi me glorifier, car c’est une
nécessité qui m’est imposée, car malheur à moi si je n’évangélise pas.
Car, si je fais cela volontairement, j’en ai un salaire ; mais si c’est malgré
moi, une administration m’est confiée » (9:15-17).

nécessité imposée, non pas un office honorifique à revendiquer, ni un
droit à réclamer. Christ a le droit d’envoyer des ouvriers dans Sa vigne,
et Il en envoie. Il s’ensuit ipso facto une nécessité imposée à celui qui
est envoyé. Selon l’Écriture, l’église n’envoie jamais quelqu’un prêcher
l’évangile. Les relations sont faussées par une prétention de ce genre.
De plus, Celui qui envoie, dirige aussi l’ouvrier. Il est d’une importance
capitale que cela soit maintenu, avec la responsabilité directe vis-à-vis
du Seigneur. C’est pour cela que l’apôtre ajoute : « Car malheur à moi
si je n’évangélise pas ». Sans doute celui qui le fait volontairement a
une récompense, et le cœur va de pair avec le travail béni, quels que
soient la dureté et l’opprobre qui l’accompagnent. Mais si ce n’est pas
de sa propre volonté, une administration ou un service sont confiés à
cette personne. Or, il est demandé à l’administrateur d’être trouvé fidèle (4:2).

L’amour divin prend soin des autres, et se sacrifie lui-même.
L’apôtre était l’exemple vivant de l’évangile qu’il prêchait. Il y avait des
droits, et la grâce ne les oublie pas pour les autres, mais elle ne s’en
prévaut pas pour elle-même. L’apôtre répudie même vivement une
telle pensée dans le cas présent. C’était vivre Christ dans ses sentiments
et en action, — Christ qui enseignait qu’il était plus béni de donner que
de recevoir (Actes 20:35). Sa vie et Sa mort étaient le plein accomplissement de cette vérité ; et l’apôtre n’en était pas un témoin médiocre,
quoiqu’il fût un homme ayant les mêmes passions que nous (Actes
14:15). Il n’a pas non plus manqué d’imitateurs dans ce domaine,
comme lui aussi l’était de Christ (11:1). Il ne voulait pas fournir une occasion à ceux qui en cherchaient une à Corinthe (cf. 2 Cor. 11:12).
D’autres avaient eu des raisons tout aussi graves pour agir pareillement.

[v.18] « Quel est donc mon salaire ? C’est que, en évangélisant, je
rends l’évangile exempt de frais, pour ne pas user comme d’une chose
à moi de mon droit dans l’évangile » (9:18). Il était approprié qu’une
personne comme l’apôtre, appelé d’un appel extraordinaire, agisse
avec une grâce extraordinaire ; et c’est ce qu’il a fait. Il a rendu l’évangile
exempt de frais pour les autres, tout le coût étant pour lui. Il ne se servait pas pour lui-même de son droit à être supporté. Il n’est pas question ici d’«abus», pas plus qu’au ch. 7 v. 31 [« ceux qui usent du
monde »]. Il s’agit seulement d’abandonner son droit pour des raisons
particulières de grâce, et c’est d’autant plus beau chez un homme qui
avait un sens de la justice probablement plus profond que celui d’aucun
homme ayant jamais vécu ici-bas. Le plaidoyer pour les droits des autres
était donc d’autant plus incontestable qu’il ne s’y mêlait absolument
aucun désir pour lui-même.

Il est aussi important de voir que prêcher n’est pas une chose dont
on a à se vanter. C’est une obligation — un devoir envers Celui qui a
appelé, et qui a conféré un don justement à cet effet. C’est donc une

[v.19-23] « Car, étant libre à l’égard de tous, je me suis asservi à
tous, afin de gagner le plus de gens ; et pour les Juifs, je suis devenu
comme Juif, afin de gagner les Juifs ; pour ceux qui étaient sous la loi,
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comme si j’étais sous la loi, n’étant pas moi-même sous la loi, afin de
gagner ceux qui étaient sous la loi ; pour ceux qui étaient sans loi,
comme si j’étais sans loi (non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je
suis justement soumis à Christ), afin de gagner ceux qui étaient sans loi.
Je suis devenu pour les faibles [comme] faible, afin de gagner les
faibles ; je suis devenu toutes choses pour tous, afin que de toute manière j’en sauve quelques-uns. Et je fais toutes choses à cause de l’évangile, afin que je sois coparticipant avec lui » (9:19-23).
Quel reflet brillant de l’esprit de l’évangile ! L’apôtre était prêt à
céder partout où Christ n’était pas concerné. Il était libre, mais libre
d’être esclave de tous, afin de pouvoir gagner le plus possible pour
Christ, non pas à ses fins propres. Ainsi parmi les Juifs, il ne soulevait
aucune question au sujet de la loi. Son cœur était fixé sur leur salut ; il
ne voulait pas être mis de côté pour des questions de loi. Il devenait
comme un Juif ; mais en déclarant que, vis-à-vis de ceux qui sont sous
la loi, il était comme sous la loi, il préserve soigneusement sa position
en grâce par le membre de phrase mis de côté par tant de copies plus
récentes, et par le « Texte Reçu » : « n’étant pas moi-même sous la
loi », afin de gagner ceux qui étaient sous la loi. Voilà le seul gain qu’il
cherchait : non pas leurs biens, mais eux-mêmes ; et eux-mêmes pour
Dieu, — non pas pour les façonner selon ses opinions ou ses préjugés.
Il en était de même avec les Gentils (comp. Gal. 4:12). Telle est
l’élasticité de la grâce : « Pour ceux qui sont sans loi, comme si j’étais
sans loi » (9:21), mais il prend soin de rajouter : « n’étant pas sans loi
vis-à-vis de Dieu, mais dûment et légitimement soumis à Christ, afin
de pouvoir gagner ceux qui sont sans loi » (9:21b). Il ne sert à rien de
parler de caractère naturel ou d’éducation. Si jamais il y eut une âme
rigidement liée par la tradition pharisienne dans ses limites les plus
étroites, c’était bien Saul de Tarse. Mais « si quelqu’un est en Christ,
c’est une nouvelle création : les choses vieilles sont passées ; voici,
toutes choses sont faites nouvelles » (2 Cor. 5:17). Tel était l’apôtre

Paul ; et c’est de cette manière qu’il vivait et travaillait, et que maintenant il nous parle de manière vivante. Il ne voulait pas blesser les scrupules des plus faibles ; au contraire, pour les faibles il devenait faible,
afin de pouvoir gagner les faibles (9:22a) ; en bref il pouvait dire, et il
le disait : « je suis devenu toutes choses pour tous, afin que de toute
manière j’en sauve quelques-uns » (9:22b). Ce n’était pas, comme certains qui tordent misérablement ses paroles, pour excuser leurs agissements indignes avec le monde, et par-là pour épargner leur propre
chair, ce qui revient vraiment à devenir la proie de Satan. Sa façon d’agir
était un sacrifice de soi par cette foi qui n’a pour objet que Christ Luimême et la mise au contact de Son amour de toute âme à sa portée.
[v.24-27] « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice
courent tous, mais un seul reçoit le prix ? Courez de telle manière que
vous le remportiez. Or quiconque combat dans l’arène vit de régime en
toutes choses ; eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible ;
mais nous, [afin d’en recevoir] une incorruptible. Moi donc je cours
ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but ; je combats ainsi, non
comme battant l’air ; mais je mortifie mon corps et je l’asservis, de peur
qu’après avoir prêché à d’autres, je ne sois moi-même réprouvé » (9:2427).
L’image tirée des jeux frappait d’autant les Corinthiens qu’ils
étaient habitués aux jeux de l’Isthme. Son usage était ainsi claire pour
tous. Spirituellement, le prix n’est pas pour un seul, mais pour tous, si
tous courent bien. Mais, même dans les jeux les candidats doivent être
sobres en toutes choses (2 Tim.4:5), même si leur couronne n’était
qu’une couronne périssable, alors que la nôtre est éternelle.
L’apôtre applique alors cette image avec une beauté touchante,
non pas aux Corinthiens fautifs, mais à lui-même. De sa part, ce n’était
pas de la rhétorique d’école ou de tribunal, mais la parole de Christ en
vue du ciel. Il tourne donc les images sur lui-même pour leur bien, s’il
est permis d’appliquer son propos de 1 Cor.4:6. « Moi donc je cours

1 Corinthiens – Commentaires W. Kelly

ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but » (9:26a). Qu’en étaitil d’eux ? « Je combats ainsi, non comme battant l’air » (9:26b). C’était
malheureusement leur habitude, hélas ! et ils y étaient portés, comme
toute l’épître le montre, spécialement les chapitres 14 et 15. « Mais je
mortifie mon corps et je l’asservis, de peur qu’après avoir prêché à
d’autres, je ne sois moi-même réprouvé » (9:27).
Ah ! si les Corinthiens s’étaient conduits de cette manière vis-à-vis
d’eux-mêmes ! Hélas! Ils régnaient comme des rois, tandis que les
apôtres étaient, pour ainsi dire, voués à la mort (4:8-9). Il est totalement faux de croire que les propos de l’apôtre supposent une crainte
quelconque de perdition pour son âme. Il avait des craintes graves
pour ceux qui vivaient à leur aise et insouciamment. On peut très bien
prêcher aux autres, et être soi-même perdu ; mais alors on ne mortifie
pas son corps, ni ne l’asservit. Si l’apôtre avait vécu sans conscience, il
aurait été certainement perdu, ce qui fut effectivement le cas de l’un
des douze. Il nous est montré ici le lien indissoluble entre une marche
sainte le long du chemin, et la vie éternelle à la fin de celui-ci. Qui peut
en douter ? Et pourquoi faire une difficulté avec ce passage ? Il serait
effectivement difficile, si l’apôtre parlait d’être né de nouveau et ensuite de devenir réprouvé : dans ce cas la vie ne serait pas éternelle ;
mais il ne dit rien de la sorte. Il montre seulement le danger solennel
et la ruine certaine si l’on prêche sans que la pratique corresponde.
C’est ce que les Corinthiens avaient besoin d’entendre à ce moment-là,
comme nous aussi, nous avons besoin de le peser maintenant. Prêcher
ou enseigner la vérité aux hommes sans la réalité, sans le jugement de
soi-même et sans le renoncement de soi devant Dieu, voilà qui est ruineux. C’est nous tromper nous-mêmes, — non pas Lui, dont on ne se
moque pas (Gal.6:7). Les chrétiens qui ont le plus profondément besoin
de veiller et prier, sont ceux qui sont très occupés à manier la parole
de Dieu et à guider les autres dans les voies du Seigneur. Il est telle-

ment facile pour eux d’oublier que pratiquer la vérité est la responsabilité commune à tous, et que l’enseigner aux autres avec le plus grand
zèle ne remplace pas l’obéissance personnelle à la vérité comme étant
sous le regard de Dieu ! Une marche spirituelle, ce n’est pas de la sincérité ; et de beaux discours élevés, sans exercice de conscience, exposent à un prochain naufrage.
1 Corinthiens 10 à 11:1
[v.1-11] L’apôtre avait mis en garde les Corinthiens contre la négligence et l’auto-indulgence, se citant lui-même comme devant être un
réprouvé s’il prêchait sans que le corps soit asservi. Il fait maintenant
une application explicite de l’histoire d’Israël d’après l’Écriture pour
confirmer l’exhortation.
« Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont
tous été sous la nuée, et que tous ils ont passé à travers la mer, et que
tous ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer, et que
tous ils ont mangé la même viande spirituelle, et que tous ils ont bu le
même breuvage spirituel, car ils buvaient d’un rocher spirituel qui les
suivait : et le rocher était le Christ. Mais Dieu n’a point pris plaisir en la
plupart d’entre eux, car ils tombèrent dans le désert. Or ces choses arrivèrent comme types de ce qui nous concerne, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme ceux-là aussi ont convoité.
Ne soyez pas non plus idolâtres, comme quelques-uns d’eux, ainsi qu’il
est écrit : «Le peuple s’assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent
pour jouer». Ne commettons pas non plus la fornication, comme
quelques-uns d’eux ont commis la fornication, et il en est tombé en un
seul jour vingt-trois mille. Ne tentons pas non plus le Christ, comme
quelques-uns d’eux l’ont tenté et ont péri par les serpents. Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d’eux ont murmuré et ont péri
par le destructeur. Or toutes ces choses leur arrivèrent comme types, et
elles ont été écrites pour nous servir d’avertissement, à nous que les
fins des siècles ont atteints » (10:1-11).
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Israël est cité à titre d’avertissement pour ceux qui professent
Christ. Les Corinthiens se vantaient-ils de leurs privilèges et de leurs
dons ? Il leur est montré ici le peu de sécurité que confèrent des institutions telles que le baptême et la Cène du Seigneur à ceux qui se reposent sur elles. «Car (*) je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que
nos pères ont tous été sous la nuée, et que tous ils ont passé à travers
la mer, et que tous ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans
la mer » (10:1-2). — Les prédicateurs n’étaient pas les seuls à être en
danger, mais aussi les professants — non pas certains, mais tous. L’ancien peuple de Dieu en était témoin, lui qui, pareillement aux professants, ne mettait pas sa confiance en Dieu, mais dans Ses actes et Ses
ordonnances dont ils étaient les premiers bénéficiaires ; et cela dès le
début, et non pas en des jours de formalisme froid et mort. Le cœur
d’incrédulité est tellement prêt à s’écarter du Dieu vivant ! Se prévaloir
des institutions du Seigneur, comme initiation ou même en permanence
est fatal.
(*) C’est la leçon correcte, γάρ et non pas δέ — « car » et non pas « maintenant » ni « en outre » comme dans la version autorisée anglaise.

Un commentateur considérait récemment ce passage comme une
protestation inspirée contre les individus ou les sectes qui voudraient
rabaisser la dignité des sacrements, ou en nier la nécessité. À mon avis,
l’objectif semble tout à fait différent : il s’agissait de mettre en garde
ceux qui avaient été baptisés et qui participaient à la Cène du Seigneur
contre l’illusion que tout était donc en ordre et sain, et qu’ils ne pouvaient pas pécher gravement et périr misérablement. L’apôtre réfute
solennellement les superstitions et l’erreur antinomienne [opposée à la
loi] selon laquelle on doit nécessairement avoir la vie du seul fait de la
participation à ces rites. Il n’en est rien ; les israélites avaient tous été
sous la nuée, ils avaient tous passé à travers la mer ; on pouvait donc
dire qu’ils avaient tous été baptisés pour Moïse, là et alors ; mais à quoi
cela avait-il abouti ? Il est pourtant impossible de supposer ici qu’on

avait affaire à une masse extérieurement professante, n’ayant eu que
le privilège initiateur, sans rien de plus ; car l’apôtre prend spécialement
soin de montrer qu’ils avaient tous « mangé la même viande spirituelle,
et que tous ils avaient bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient
d’un rocher spirituel qui les suivait : et le rocher était le Christ » (10:4).
Nous avons ici (10:4) figurativement le signe extérieur le plus élevé,
celui qui correspond à la Cène du Seigneur, et non pas seulement au
baptême. Or le point spécifique exprimé ici consiste à nier qu’il y eût
nécessairement la vie chez ces participants, et encore moins de l’efficacité dans les signes. Ce sur quoi l’apôtre insiste, c’est vraiment l’importance de la marche sainte de la foi chez ceux qui participaient, et il ne
s’agit pas du tout de prôner les sacrements, et encore moins d’affirmer
la nécessité de ce que personne ne songeait à nier.
Mais il faut aussi se méfier d’une notion erronée qui a induit en
erreur la plupart des protestants, certains partiellement, d’autres totalement, mais tous de manière incohérente. Ils supposent que par l’expression «tous nos pères », l’église chrétienne est considérée comme la
continuation des Juifs, et le croyant comme la vraie descendance
d’Abraham. Quel que soit l’enseignement donné ailleurs dans certaines
limites, il est évident qu’ici l’apôtre n’enseigne rien de la sorte. « Car je
ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été… » :
cette phrase maintient la distinction dont on cherche à se débarrasser.
Il n’y a aucune fusion des Juifs du passé avec les Gentils qui croient maintenant. La même distinction est maintenue en Éphésiens et en Galates.
La différence disparaît dans l’assemblée (ou : église) et en Christ. Il y a
unité en Lui, ce qui est l’effet du baptême de l’Esprit, qui forme le seul
corps (1 Cor. 12:13). Mais ce n’est pas vrai rétroactivement, comme on
le croit communément, et comme on le tire inintelligemment de paroles
comme celles-ci.
Et encore, un écrivain aussi sensé que Calvin est tombé dans un
point de vue apparenté, mais encore plus grossier, selon lequel l’apôtre,
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par les mots «la même» et «le même», identifie les sacrements de l’ancienne et de la nouvelle dispensation. Voici ce qu’il dit : « C’est un
dogme bien connu de la scolastique, que les sacrements de l’ancienne
loi étaient des symboles de la grâce, tandis que les nôtres confèrent la
grâce. Ce passage convient admirablement pour réfuter cette erreur,
car il montre que la réalité du sacrement était tout autant présentée à
l’ancien peuple de Dieu qu’elle l’est à nous. C’est donc une vile rêverie
des Sorbonistes, que les saints pères sous la loi avaient les signes sans
avoir la réalité. Certes je reconnais que l’efficacité des signes nous a été
fournie tout de suite plus clairement et plus abondamment, dès le moment de la manifestation de Christ en chair, que ce qu’en possédaient
les pères… Certains expliquent que cela signifie que, ensemble, les
Israélites mangeaient la même viande entre eux, et ils ne veulent pas
que nous comprenions qu’il y a une comparaison entre nous et eux ;
alors ils ne discernent pas le but de Paul. Car ne veut-il pas dire autre
chose sinon que l’ancien peuple de Dieu était honoré des mêmes avantages que nous, et participaient aux mêmes sacrements, afin que nous
ne mettions pas notre confiance dans quelque privilège particulier, et
que, par-là, nous ne puissions pas imaginer que nous serions exemptés
du châtiment qu’ils endurèrent ? » (Calvin, Transl. Soc. in loc. Edinb.
1848).
Il est clair que l’apôtre dresse une analogie entre Israël et les chrétiens ; mais le langage même qu’il emploie, selon lequel les choses qui
leur arrivèrent étaient des « types » ou des figures de ce qui nous concerne (10:6), aurait dû empêcher soit d’identifier Israël et les chrétiens,
soit d’identifier au baptême et à la Cène du Seigneur des faits qui leur
ressemblent plus ou moins. Sans doute, les docteurs de la Sorbonne
avaient tort de nier pratiquement la foi vivifiante qu’avaient les pères
sous la loi, mais Calvin a tort de manière encore plus coupable si,
trompé par leur erreur des sacrements qui sauvent maintenant, il conçoit que les signes sous la loi étaient ainsi également efficaces. Christ

seul, reçu par la foi, a le pouvoir de vivifier, par l’Esprit Saint, tant autrefois que maintenant ; mais maintenant il y a l’accomplissement, tandis qu’à l’époque il n’y avait que la promesse. Les saints d’autrefois
avaient la suspension des péchés ; les saints de maintenant ont la rémission, et la vie en abondance, et le don de l’Esprit. C’est infiniment
plus qu’une différence de degré seulement, comme tant de protestants
le rêvent, pour ne pas parler de l’obscurité papiste ; mais leur légalisme,
là où ils ne sont pas les victimes du rationalisme, les prive de discernement autant que de puissance. Le voile est sur leurs yeux, quoiqu’il ne
soit pas sur leur cœur.
En ce qui concerne l’interprétation, il est évident qu’en disant
« tous mangeaient la même viande spirituelle », l’apôtre parle des
pères, non pas des Corinthiens ni des autres chrétiens, le sujet de
l’avertissement et de l’instruction étant que « Dieu n’a point pris plaisir
en la plupart d’entre eux, car ils tombèrent dans le désert ». Par conséquent dans ces versets, il ne parle que d’Israël, et en aucune façon il
n’affirme l’identité de leur manne et de leur eau avec nos signes de la
mort de Christ, ce que les hommes appellent les sacrements. Le sens
n’est donc pas qu’ils étaient dans la même condition que nous ni qu’ils
avaient les mêmes sacrements que nous, mais que, bien qu’ils participassent tous à la même viande spirituelle et au même breuvage spirituel, Dieu n’a pas pris plaisir en la plupart d’entre eux. Le droit en tant
que peuple de Dieu et la participation aux privilèges sacrés [pour Israël],
qui sont expressément comparés aux deux institutions qui nous sont si
familières dans la chrétienté, n’ont pas empêché la plupart d’entre eux
de tomber dans le désert sous l’effet des jugements divins.
Ensuite l’apôtre nous montre comment les choses qui sont arrivées
dans leur cas, sont des «types de ce qui nous concerne, afin que nous
ne convoitions pas des choses mauvaises, comme ceux-là aussi ont
convoité » (10:6). C’est général, mais ces choses qui étaient un danger
pour les Corinthiens sont spécifiées les unes après les autres :
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« Ne soyez pas non plus idolâtres, comme quelques-uns d’eux,
ainsi qu’il est écrit : «Le peuple s’assit pour manger et pour boire, et ils
se levèrent pour jouer» (10:7). Ils avaient commencé par céder à l’assouvissement de la chair ; puis l’excitation du plaisir avait suivi ; tout
ceci aboutit au résultat qu’on voit dans l’écriture citée : le jugement.
Les Corinthiens n’étaient-ils pas en danger ?
« Ne commettons pas non plus la fornication, comme quelquesuns d’eux ont commis la fornication, et il en est tombé en un seul jour
23000 » (10:8). Dans l’histoire de Nomb. 25 où il est dit que 24000 moururent de la plaie, il n’est pas précisé « en un jour » comme ici, où nous
entendons parler de mille de moins. Pour moi, une telle différence implique une très grande exactitude, et je n’ai pas nommé tous les points
de distinction qui méritent la considération du lecteur attentif, même si
le sujet peut paraître insignifiant et que, pour quelques hommes graves,
il ne s’agit que d’une question de chiffres globaux en plus ou en moins
du nombre réel.
« Ne tentons pas non plus le Christ, comme quelques-uns d’eux
l’ont tenté et ont péri par les serpents » (10:9). Tenter, c’était mettre
en doute Sa présence et Son action en leur faveur en tant qu’Israël, non
pas seulement « dix fois » (Nomb. 14), mais aussi juste avant que l’Éternel n’envoie des serpents brûlants pour les faire périr.
« Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d’eux ont murmuré et ont péri par le destructeur » (10:10). À moins que ce ne soit
d’ordre général, ceci semble faire allusion à la contradiction de Coré et
de son groupe, qui excitèrent tant les mauvaises langues en Israël.
« Or toutes ces choses leur arrivèrent comme types, et elles ont
été écrites pour nous servir d’avertissement, à nous que les fins des
siècles ont atteints » (10:11). Il ne peut y avoir de règle plus importante
pour une lecture intelligente et profitable des oracles de l’Ancien Testa-

ment. Les faits leur arrivèrent à eux, mais ils furent divinement transcrits en types systématiques, ou formes de vérité, pour nous avertir,
nous qui nous trouvons à un moment si critique de l’histoire du monde.
Ils contiennent donc beaucoup plus que des leçons morales, si importantes soient-elles. Ils divulguent ce qu’est le cœur de l’homme, et révèlent les pensées et les affections de Dieu, mais ils donnent une instruction très grande et profonde à l’aide d’événements qui illustrent de
vastes principes, comme la grâce souveraine d’une part, et la loi pure
de l’autre, avec un système mélangé de gouvernement sur une base
légale, tandis que la miséricorde et la bonté agissaient par le biais d’un
médiateur, qui intervint quand le peuple adora un veau en Horeb. Il y a
donc un caractère ordonné autant que prophétique, dans la manière
dont ces incidents sont présentés, lesquels, lorsqu’ils sont éclairés par
la lumière de Christ et Sa rédemption et la vérité maintenant révélée,
prouvent leur inspiration d’une manière évidente pour celui qui a l’enseignement du Saint Esprit. Israël fut seulement le témoin des faits, et
l’écrivain a pu, par l’Esprit de Dieu, les enregistrer dans un ordre dépassant largement ses propres pensées, ainsi que l’intelligence de qui que
ce soit avant la rédemption ; mais maintenant que cette œuvre puissante de Dieu est accomplie, leur sens figuré se distingue au sein d’un
vaste système, et avec une profondeur qui révèle le véritable Auteur
comme étant Dieu, et non pas l’homme. Que ce soit notre bonheur non
seulement de connaître la vérité, mais de la mettre en pratique !
[v.12-13] L’histoire d’Israël selon l’Écriture est donc extrêmement
solennelle et instructive. Elle a été racontée ainsi par l’Esprit de manière
à servir de type de ce qui nous concerne. « Ainsi, que celui qui croit être
debout prenne garde qu’il ne tombe. Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été une tentation humaine ; et Dieu est fidèle, qui ne
permettra pas que vous soyez tentés au delà de ce que vous pouvez
[supporter], mais avec la tentation il fera aussi l’issue, afin que vous
puissiez la supporter » (10:12-13).
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Chez les Corinthiens, une source de danger était précisément la
confiance en soi, comme chez chacun de nous. Dans le monde tel qu’il
est, et dans l’homme tel qu’il est, on est constamment exposé, car le
mal existe, et il ne manque pas d’ennemi pour en profiter ; et le peuple
de Dieu est spécialement visé par leurs menées malveillantes pour déshonorer le Seigneur. Si d’autres dorment dans la mort toujours présente, ceux qui sont vivants pour Dieu en Christ ont besoin de veiller et
prier.
Mais d’autre part, les Corinthiens n’avaient été éprouvés par aucune tentation allant au-delà de ce qui est le sort de l’homme : Christ,
dans les jours de Sa chair, a été tenté au-delà, non seulement à la fin de
Son service, mais déjà au commencement, — non seulement en toutes
choses comme nous, à part le péché (Héb. 4:15), mais au-delà de ce qui
est humain, comme par exemple sa tentation de quarante jours dans le
désert. Or nous ne pouvons surmonter nos petites épreuves, comme
Lui les grandes, qu’en étant dépendants de Dieu et obéissants à sa Parole que l’Esprit revêt de puissance contre Satan. Nous pouvons, et devons, nous confier en Dieu. Si Dieu qui nous a appelés à la communion
de Son Fils est fidèle (1:9), Il l’est tout autant en ne permettant pas que
nous soyons tentés au-delà de la mesure. C’est par Sa puissance que
les saints sont gardés par la foi, non pas par leur persévérance. C’est
pourquoi Il fait également l’issue ou la délivrance, et cela non pas en
ôtant l’épreuve, mais en rendant les Siens capables de l’endurer.
[v.14-17] Maintenant vient l’avertissement spécial. « C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie. Je parle comme à des personnes
intelligentes : jugez vous-mêmes de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la communion du sang du
Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la communion du corps
du Christ ? Car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un
seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain » (10:1417).

Considérer l’idolâtrie comme impossible pour un chrétien, c’est de
la plaisanterie. C’est ce que faisaient les Corinthiens. Ils savaient, disaient-ils, que l’idole n’est rien, et par conséquent ce n’était rien pour
eux de manger des viandes qui avaient été offertes aux idoles païennes ;
bien plus, ils pouvaient aller plus loin, et s’asseoir pour manger dans les
temples païens. L’apôtre, au contraire, maintient le principe qu’on peut
être participant à un mal qu’on ne commet pas soi-même, spécialement dans les choses sacrées. La vraie sagesse dans de tels cas, c’est
de rester totalement à l’écart (10:14). C’est mal utiliser la connaissance
que de participer, ou même simplement de donner l’apparence de participer, à ce qui est religieusement faux. C’est en vain qu’on prétend ne
pas mettre son cœur dans ce qu’on se permet extérieurement, — c’est
vain non seulement moralement, mais parce que c’est un manque
d’égard pour Christ, et c’est ignorer les ruses de Satan. Le chrétien
n’est-il pas racheté de l’esclavage de l’ennemi ? N’a-t-il pas été acheté
à prix pour glorifier Dieu ? L’apôtre leur fait tout de suite juger par euxmêmes en les mettant en face de l’institution centrale et permanente
de la communion de l’assemblée. Où était leur intelligence pratique
maintenant ? « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle
pas la communion du sang du Christ ? Le pain que nous rompons,
n’est-il pas la communion du corps du Christ ? » (10:15)
En clair, l’apôtre raisonne à partir du symbole public de la communion chrétienne ; il ne le prescrit pas pour corriger quelque mauvaise
observance : autrement il n’aurait pas mis ici la coupe avant le pain. Il
commence son appel par ce qui avait le sens le plus profond quant à
Christ ; il met en second lieu ce qui représente de manière tout à fait
frappante la communion des saints avec Christ comme un seul corps. Le
point de vue est choisi de manière à faire la meilleure comparaison avec
les sacrifices de prospérité d’Israël et les sacrifices des païens. Il y a communion dans chacun de ces cas. Les adorateurs partagent ensemble ce
qui les distingue de tous les autres. Dans le cas de l’assemblée, c’est le
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sang et le corps de Christ. Le sang de Christ éveille les pensées les plus
sérieuses chez le chrétien ; le corps de Christ évoque l’unité la plus intime possible, « car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain,
un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain »
(10:17). Il n’y a ni transsubstantiation (église catholique) ni consubstantiation (Luthéranisme). C’est le pain que nous rompons, c’est le pain
unique auquel nous participons tous. Ce qu’il représente, c’est l’unique
corps de Christ ; et si le pain était effectivement ce corps, de la même
façon nous qui sommes plusieurs (ou : nombreux), nous serions aussi
un seul pain. Ce passage, comme les autres qui en parlent, est tout à fait
incompatible avec le Romanisme ou le Luthéranisme, qui ne présentent
ici que de simples superstitions, non pas la vérité de Dieu. Les passages
sur lesquels ils essaient de baser leurs erreurs sont justement ceux qui
les réfutent.
Il n’y a pas la moindre pensée d’une consécration sacerdotale des
éléments. « La coupe de bénédiction que nous bénissons », « le pain
que nous rompons », prouvent que ce n’est pas l’acte d’une personne
unique investie d’un pouvoir extraordinaire et d’une autorité transmise.
C’est « nous » et « nous qui sommes plusieurs » dans un contexte qui
parle de « moi » et de « vous ». Toute individualité de ce genre disparaît
dans cette fête, comme étant radicalement opposée à sa nature. Personne entrant vraiment dans l’esprit de cette fête ne pourrait défigurer
la communion au point de faire que le ministre la reçoive d’abord luimême dans les deux espèces, puis continue en la transmettant au clergé
éventuellement présent, et après cela au peuple, dans l’ordre.
Quelqu’un de fidèle à son sens scripturaire pourrait-il dire : « Le corps…
qui a été donné pour toi (Luc 22:19 donné pour vous), le sang… qui a
été versé pour toi (Luc 22:20 versé pour vous) » ? Encore moins peut-il
y avoir un contraste tel avec les paroles du Seigneur, dans la lettre et
dans l’esprit, un oubli tel, même de la forme, que ceux de l’hostie expressément non rompue placée par le prêtre sur la langue, et l’absence

de coupe pour le communiant. Voilà des signes tangibles et fatals d’une
chrétienté en guerre avec le Seigneur, qui annule Sa parole et éteint le
Saint-Esprit. On peut, bien sûr, rendre grâces lors de la fraction du pain ;
mais en vérité, si c’est fait dûment selon Christ, ce sont tous les saints
qui bénissent, tous qui rompent le pain. Telle est l’essence de sa signification, et celui qui s’en écarte doit en rendre compte au Seigneur qui
a commandé que tous ceux qui sont à Lui fassent ainsi.
On peut ajouter que, dans les évangiles de Matthieu et Marc, on lit
que le Seigneur, après avoir pris le pain, a béni, puis a rendu grâces
après avoir pris la coupe. En Luc il est dit qu’Il rendit grâces après avoir
pris le pain. La réfutation décisive à l’encontre de ce que l’ignorance
grossière déduit à tort de cela (*), c’est que, lorsque le Seigneur a nourri
la multitude avec du pain, Il a utilisé le même langage ; c’est-à-dire que,
dans cette occasion où tout le monde admet qu’il est hors de question
qu’il s’agît de sacrement, Il prit les cinq pains et les deux poissons et,
regardant vers le ciel, il les bénit (Luc 9:16). Ce n’est pas que « bénir »
(eulogeô) soit exactement équivalent à « rendre grâces » (eucharisteô),
mais il est clair qu’ils peuvent être utilisés dans une certaine mesure de
façon interchangeable ; ils expriment avec une nuance de différence un
acte identique, ni une prière pour un miracle (*), ni une forme d’accomplissement de miracle (*), mais tout simplement une bénédiction ou
action de grâces. Si notre nourriture ordinaire est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière, qui pourrait imaginer la cène du Seigneur
sans bénédiction et sans action de grâces ?
(*) note Bibliquest : l’auteur fait allusion aux paroles sacramentelles du prêtre
catholique consacrant l’hostie, lesquelles sont censées opérer le miracle de la
transsubstantiation.

Redisons, après tout ce qui est dit, qu’il est clair que les communiants sont censés non seulement avoir la foi, mais être scellés de l’Esprit de Dieu. Personne ne doute qu’il peut arriver qu’un hypocrite ou
une âme qui se fait des illusions puisse participer ; mais l’intention du

1 Corinthiens – Commentaires W. Kelly

Seigneur aussi bien que le caractère de la fête s’accordent clairement
pour exclure ceux-là. Il peut arriver qu’ils boivent le vin ou rompent le
pain, mais ils sont aussi éloignés que jamais de la grâce et de la vérité
qui y sont célébrées, et ils ne font qu’ajouter le péché de présomption
à la volonté propre et à l’incrédulité de leur vie habituelle. Individuellement, le croyant a déjà mangé la chair du Fils de l’homme et bu Son sang
(Jean 6:52-56) ; il la mange, sachant qu’il a la vie éternelle en Lui, et
qu’il n’a par ailleurs aucune vie en lui-même. Ensemble, nous bénissons
la coupe, ensemble nous rompons le pain avec des actions de grâce devant Celui qui nous a bénis au-delà de tout ce que nous pouvions penser ; c’est en cela qu’est la communion. Supposer que les incrédules la
partagent, c’est une profanation, et une profanation délibérée si nous
leur ouvrons la porte systématiquement et que nous les invitons.
[v.18-22] Mais ce qui était devant l’apôtre était plutôt que le chrétien ne peut aller ailleurs vers une autre communion, s’il jouit de cellelà. La communion c’est la participation conjointe à la bénédiction pour
tous ceux qu’elle concerne ; mais elle exclut aussi rigoureusement ceux
qui n’y ont ni part ni portion (Actes 8:21). En outre, elle interdit toute
autre communion à ceux qui la partagent. Même les Israélites selon la
chair qui mangeaient les sacrifices étaient participants de l’autel de
l’Éternel, et étaient séparés par-là, en principe et de fait, des vanités des
païens. « Considérez l’Israël selon la chair : ceux qui mangent les sacrifices n’ont-ils pas communion avec l’autel ? » (10:18). Combien plus
convient-il au chrétien de juger et de marcher selon Dieu ! S’ils vivaient
par l’Esprit, ils devaient aussi marcher par l’Esprit (Gal. 5:25).
« Que dis-je donc ? que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque
chose ? ou qu’une idole soit quelque chose ? [Non], mais que les choses
que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à
Dieu : or je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons.
Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons ;

vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie ? Sommes-nous plus
forts que lui ? » (10:19-22).
Manger des offrandes à caractère de sacrifices n’était évidemment
pas une mince affaire. Comme le Juif qui mangeait était en communion
avec l’autel, ainsi celui qui participait à ce qui était offert à une idole
avait communion avec l’idole. Telle est le sens réel du fait de manger
des sacrifices. Ceci contredit-il le raisonnement précédent de l’apôtre
(ch. 8) et des prophètes d’autrefois, que l’idole n’était pas une entité
ayant existence ? Pas du tout. Mais si de telles productions de l’invention humaine n’ont pas d’existence et que leurs images ne voient ni
n’entendent, les démons, eux par contre, sont bien réels et se prévalent
de l’imagination de l’homme ou de ses craintes pour s’arroger pour euxmêmes les sacrifices à l’idole. La vacuité des idoles n’est donc aucunement une raison de pouvoir partager les viandes qui leur sont sacrifiées ;
car «les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu » (voir Deut.32:17 ; Ps.95:6). Les idoles et leurs
sacrifices peuvent être totalement impuissants ; mais les démons qui se
cachent derrière peuvent de cette façon exclure le vrai Dieu de devant
les âmes et usurper les hommages dus à Lui seul, et c’est bien ce qu’ils
font. Voilà l’effet du culte païen, même si ce n’est pas l’intention des
adorateurs et de ceux qui participent à leurs sacrifices. Ils ne se proposaient pas plus de vénérer les démons (ou esprits déchus et mauvais)
que les inconvertis maintenant veulent servir Satan. Néanmoins c’est ce
qu’ils ont fait et font encore. La vérité met les choses dans leur vraie
lumière tandis que les raisonnements, l’imagination, ou l’indifférence
de l’homme les laissent dans l’ombre.
Les Corinthiens aimaient leurs aises et cherchaient à échapper à la
croix. Ils tenaient probablement les raisonnements suivants : Pourquoi
faire des histoires pour des broutilles ? L’idole n’est rien, ni ses sacrifices, ni son temple. Quel manque de sagesse, dès lors, que de blesser
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des gens pour rien ! — Mais l’apôtre répondait : Le résultat, c’est la
communion avec les démons. Celui qui mange et boit là où il n’y a pas
la bénédiction du Seigneur, celui-là participe à la malédiction du démon. On verra au chapitre suivant ce que c’est que manger et boire indignement à la Cène du Seigneur. Ici, il est question du véritable caractère du mal quand on participait aux choses sacrifiées aux idoles, — ce
que les Corinthiens vains se piquaient de faire librement en raison de
leur connaissance supérieure. Mais personne ne peut avoir communion
avec le Seigneur et avec les démons : celui qui magouille avec les démons, n’a-t-il pas pratiquement abandonné le Seigneur ? Eux peuvent
se réjouir de porter préjudice au chrétien professant ; le Seigneur refuse Sa communion à l’idolâtre. Si la communion est inclusive, elle est
aussi exclusive. « Celui qui n’est pas avec moi, est contre moi » (Matthieu 12:30). « Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie ? Sommesnous plus forts que lui ? » (10:22). L’amour ne peut qu’être jaloux visà-vis d’affections baladeuses ; ce ne serait pas l’amour s’il ne s’indignait
pas de l’infidélité. Et le Seigneur est-Il si impuissant qu’on puisse Le mépriser en toute impunité ? Sommes-nous plus forts que Lui ? Courtisonsnous la destruction ?
L’apôtre avait ainsi montré le danger de l’idolâtrie, en se basant sur
la tendance invétérée, non pas simplement des Gentils à rendre habituellement culte aux idoles, mais celle du peuple spécialement séparé
pour l’Éternel pour être Ses témoins contre l’idolâtrie. Il avait également prouvé que prendre part aux sacrifices de fêtes dans un temple
païen n’en est pas moins idolâtre parce que, si l’idole n’est rien, les démons sont une affaire très grave du fait qu’ils sont ennemis de Dieu et
de l’homme. La viande en elle-même peut être sans danger, mais la
manger dans ces conditions, c’est être en communion avec les démons
derrière l’idole, et c’est donc renoncer à la communion de Christ. Car
on ne peut pas avoir les deux : le christianisme, le judaïsme, le paganisme, sont mutuellement exclusifs. Le Seigneur ne peut que sentir et

juger une pareille infidélité de la part des Siens ; Son amour et Son honneur ne peuvent pas passer par un renoncement de Sa part.
[v.23-24] Mais si un chrétien doit s’abstenir des sacrifices aux idoles
par amour pour un frère faible, et encore plus par crainte de provoquer
la jalousie du Seigneur, est-ce mal en soi de manger de telles viandes ?
Certainement pas. Il termine donc comme il a commencé. « Toutes
choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses ;
toutes choses sont permises, mais toutes choses n’édifient pas. Que
personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d’autrui » (10:2324). Le principe établi au ch. 6 (v. 12) est élargi. Ce n’est plus simplement
légitime ‘pour moi’, et ce n’est pas ici une question d’être placé sous le
pouvoir d’autrui. Au ch. 6 certains s’exposaient à l’impureté par l’indifférence quant aux viandes ; ici c’est à l’idolâtrie qu’ils s’exposent.
L’apôtre insiste non pas simplement sur l’importance d’être exempt de
mal, mais sur le besoin de positivement édifier. Seul l’amour assure qu’il
y ait édification, parce qu’il ne regarde pas à son propre intérêt, mais il
cherche celui des autres (10:24). Il veut plaire à son prochain, en vue du
bien pour l’édification. Même Christ, chez qui il n’y avait pas de mal, n’a
pas cherché à se plaire à Lui-même, mais Il a pris sur Lui les outrages de
ceux qui outrageaient l’Éternel (Rom.15:3). Ainsi, il ne suffit pas d’éviter
d’être asservi à quelque chose (6:12), mais il faut chercher ce qui est
avantageux, non pas pour soi, mais pour les autres, et chercher l’édification de tous.
[v.25-30] C’est pourquoi nous avons ensuite, dans les versets 2530, une application générale du principe, puis un test particulier. « Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous enquérir de rien à
cause de la conscience : car la terre est au Seigneur, et tout ce qu’elle
contient. Or si quelqu’un des incrédules vous convie, et que vous vouliez
aller, mangez de tout ce qui est mis devant vous, sans vous enquérir de
rien à cause de la conscience. Mais si quelqu’un vous dit : Ceci a été
offert en sacrifice, - n’en mangez pas, à cause de celui qui vous a avertis,
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et à cause de la conscience. Or je dis : la conscience, non la tienne, mais
celle de l’autre ; car pourquoi ma liberté est-elle jugée par la conscience
d’autrui ? Si moi, je participe avec action de grâces, pourquoi suis-je
blâmé pour une chose dont moi je rends grâces ? »

l’apôtre ; l’apôtre qui faisait le moins de compromis n’était égalé par
personne quand il s’agissait de céder en grâce, et qu’il pouvait être cohérent avec Christ.

Ainsi, le principe de la création de Dieu est valable pour tout ce qui
est en vente au marché, ainsi que pour ce qui peut être sur la table d’un
incrédule : si on doit y aller, on peut manger dans les deux cas sans s’enquérir de rien. Il en va autrement si quelqu’un nous dit : « Ceci a été
offert avec un caractère sacré », aussi bien si cela se passe dans le
temple d’une idole que si c’est en privé, car l’autre personne a évidemment un exercice de conscience sur ce sujet ; autrement on aurait pu
avoir une liberté parfaite. Il est bon dans un tel cas de se renoncer soimême, et de ne pas exposer sa liberté à être jugée par autrui, ou d’encourir de la médisance pour quelque chose pour quoi on rend grâces.
Il faut dans l’amour respecter le scrupule du saint le plus faible, tout en
tenant ferme dans l’intelligence et la liberté de Christ.

Il est instructif pour nous de voir que l’apôtre peut faire l’éloge de
quelque chose au milieu de tant de reproches bien mérités. Il aimait approuver tout ce qu’il pouvait. Il était assurément en cela un imitateur
de Christ, comme il l’avait dit. C’est de cette manière que l’amour opérait en Celui (Christ) qui n’avait pas en Lui la moindre parcelle de
« moi ». Cela Le laissait libre d’approuver sans réserve tout ce qui était
de Dieu chez ceux qui Lui étaient chers, malgré toutes leurs faiblesses
et leurs fautes. Pour la même raison, l’apôtre était délivré de la crainte
de se voir accuser de vanité ou d’orgueil quand il appelait les Corinthiens à l’imiter, comme lui imitait Christ.

[v.31-ch.1 v.2] L’apôtre expose alors la règle d’or encore plus large
de la conduite chrétienne : « Soit donc que vous mangiez, soit que vous
buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne
devenez une cause d’achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l’assemblée de Dieu ; comme moi aussi je complais à tous en toutes choses,
ne cherchant pas mon avantage propre, mais celui du grand nombre,
afin qu’ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le
suis de Christ » (10:31-33 ; 1 Cor. 11:1).
Ainsi, si on fait tout pour la gloire de Dieu, on ne cherche pas à
gratifier le moi, mais il est abandonné ; et de cette façon aucune pierre
d’achoppement n’est offerte à l’homme (qu’il soit Juif ou Gentil), ni à
l’assemblée de Dieu. L’amour seul suit une telle voie, cherchant la
gloire de Dieu et le bien de l’homme. Contre le fruit de l’Esprit, il n’y a
pas de loi, même parmi ceux qui se réclament le plus de la loi, et qui
aiment le moins la grâce. Il en était donc ainsi habituellement de
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Certainement, dans la recherche du salut des âmes, il n’y avait pas
d’autosatisfaction en Christ, mais une souffrance telle qu’elle ne pouvait être portée que par Quelqu’un qui était Dieu et qui était sous le
jugement pour les péchés de ceux qu’Il sauvait, — selon l’indignation
qui n’épargnait rien et selon la sainte vengeance de Dieu contre tout
ce qui Lui était par dessus tout haïssable.
Cela était Son œuvre et Sa souffrance à Lui seul ; mais l’apôtre l’appréciait en profondeur, et une telle appréciation forme le cœur. Le dévouement inlassable et persévérant de sa vie en était le fruit. Il désirait que
ceci caractérise les Corinthiens au lieu qu’ils abusent avec superficialité
de leur connaissance ; celle-ci, estimant l’idolâtrie sans grande importance, leur faisait perdre de vue Christ et mettait en danger les âmes
précieuses pour Christ par le moyen des ruses de l’ennemi. L’apôtre
n’avait jamais marché dans de pareilles voies car il aimait les autres et
veillait à leur vrai avantage, afin qu’ils soient sauvés. Il pouvait demander aux Corinthiens de le suivre à cet égard, car lui aussi suivait Christ.
Cependant il pouvait quand même les louer.
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[v.2] « Or je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en
toutes choses, et de ce que vous gardez les traditions (*), comme je vous
les ai donnés » (1 Cor. 11:2).
(*) note Bibliquest : le mot grec traduit ici par « tradition » par WK est traduit
par « enseignements » par J.N.Darby. C’est le même mot qu’on retrouve en
Matthieu 15:2, 3, 6 pour désigner les traditions des Juifs. En Col.2:8 et 2
Thess.2:15, JND traduit ce mot grec par « enseignement », mais en Col.2:8 il
met « tradition » comme alternative en note.

Le mot « tradition » dans l’Écriture est utilisé non seulement pour
les maximes ajoutées par les hommes comme en Matth.15, mais pour
ce que l’apôtre enjoint aux saints, d’abord oralement, puis dans des
écrits inspirés, et aussi des deux manières à la fois, tandis que le canon
des Écritures était en cours d’élaboration et n’était pas encore complet.
[v.3-16] « Mais je veux que vous sachiez que le chef [la tête] de
tout homme, c’est le Christ, et que le chef [la tête] de la femme, c’est
l’homme, et que le chef [la tête] du Christ, c’est Dieu. Tout homme qui
prie ou qui prophétise en ayant [quelque chose] sur la tête, déshonore
sa tête ; et toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte,
déshonore sa tête, car c’est la même chose qu’une femme qui serait
rasée. Car si la femme n’est pas couverte, qu’on lui coupe aussi les cheveux. Mais s’il est déshonnête pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle soit couverte. Car l’homme, étant l’image et
la gloire de Dieu, ne doit pas se couvrir la tête ; mais la femme est la
gloire de l’homme. Car l’homme ne procède pas de la femme, mais la
femme de l’homme ; car aussi l’homme n’a pas été créé à cause de la
femme, mais la femme à cause de l’homme. C’est pourquoi la femme,
à cause des anges, doit avoir sur la tête [une marque de l’]autorité [à
laquelle elle est soumise]. Toutefois, ni la femme n’est sans l’homme, ni
l’homme sans la femme, dans le Seigneur ; car comme la femme procède de l’homme, ainsi aussi l’homme est par la femme ; mais toutes
choses procèdent de Dieu. Jugez-en en vous-mêmes : est-il convenable
qu’une femme prie Dieu sans être couverte ? La nature même ne vous

enseigne-t-elle pas que, si un homme a une longue chevelure, c’est un
déshonneur pour lui ? Mais si une femme a une longue chevelure, c’est
une gloire pour elle, parce que la chevelure lui est donnée en guise de
voile. Mais si quelqu’un paraît vouloir contester, nous, nous n’avons pas
une telle coutume, ni les assemblées de Dieu » (1 Cor. 11:3-16).
La manière de traiter la question est tout à fait caractéristique de
la part de l’apôtre pour traiter une question d’ordre. Il déduit la solution
des premiers principes impliqués dans la manière d’agir de Dieu au commencement. C’est une manière admirable de régler les questions, non
pas en exerçant simplement une autorité abstraite, même s’il s’agit de
la plus haute autorité, mais en communiquant à d’autres les voies de
Dieu en création et en providence, suscitant par là l’admiration autant
que la soumission de cœur. Il ne s’agit pas de nouvelle création. Là la
différence disparaît. Il n’y a alors ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme
libre, ni homme ni femme ; car vous êtes tous un dans le Christ Jésus
(Gal.3:28). Mais ici-bas sur la terre, il y a un ordre relatif établi par Dieu ;
et comme l’homme est le chef [la tête] de la femme, ainsi le Christ est
le chef [la tête] de tout homme, et Dieu est le chef [la tête] de Christ.
C’est dangereusement faux de se servir de ces paroles pour nier la soumission de la femme à l’homme, mais cela l’est encore plus de s’en servir pour déprécier Christ. Christ est vu comme tel, non dans gloire personnelle intrinsèque ni dans la communion de la nature divine, mais
dans la place où Il s’est mis et qu’Il a prise comme l’Oint. C’est pourquoi
Dieu est le chef [la tête] du plus élevé ; et comme la femme est tenue
de reconnaître la place qui lui est donnée par Dieu, ainsi l’homme a à
tenir correctement la relation qui lui a été attribuée. Le principe est
appliqué pour corriger certaines femmes de Corinthe qui dépassaient
les limites de convenance. L’apôtre traite du sujet dans son entier, y
compris l’erreur de l’homme qui s’y rapporte, même s’il apparaît que
jusque là ce n’était qu’une question du sexe féminin. Car un homme qui
couvrirait sa tête fausserait son témoignage vis-à-vis de Christ, de même
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qu’une femme qui ne serait pas couverte. L’argument ne se base pas
sur l’habitude, ni sur la modestie, ou des choses semblables, mais sur
les faits révélés par Dieu. Ce serait respectivement un signe d’autorité
abandonnée par l’homme et d’autorité prise par la femme. Une femme
sans voile est comme un homme, sans l’être réellement ; c’est renoncer à la soumission qu’elle doit à son mari, du moins dans la portée de
l’acte ; c’est la même chose que d’être rasée. Qu’on lui coupe donc les
cheveux, dit le serviteur du Seigneur avec indignation ; mais ajoute-t-il,
si c’est honteux pour une femme d’être rasée ou d’avoir les cheveux
coupés, alors qu’elle soit couverte (1 Cor. 11:2-6).
Dans les versets qui suivent (v. 7 à 12), l’apôtre déploie encore davantage le terrain pour l’homme et pour la femme.
Il souligne la position de l’homme qui se situe directement comme
image et gloire de Dieu : la femme est la gloire de l’homme, et n’a donc
pas une telle position de représentation publique pour Dieu. Ce qu’elle
a par rapport à l’homme est essentiellement intermédiaire et dérivé. On
en a la preuve dans la création, non pas bien sûr dans le cours ordinaire
des choses depuis. Il est donc impossible de se former une juste estimation de ces choses sans regarder au commencement. Le v. 7 se réfère à
la naissance originelle de l’homme et de la femme respectivement, tandis que le v. 8 met en avant la formation de la femme pour l’homme et
après l’homme, comme raisons de la subordination de la femme à
l’homme. Il est facile de voir que, quand on nie la création, ou qu’on
l’ignore, les hommes raisonnent naturellement pour l’égalité, et travaillent pour cette égalité.
Mais il y a une autre considération que la foi seule admet — le témoignage à l’ordre divin qui doit être rendu par l’homme et la femme à
ces êtres spirituels que l’Écriture déclare être en liaison très intime
avec les héritiers du salut (voir 1 Cor.4:9 ; Éph. 3). La version autorisée
anglaise (Texte Reçu) dit « C’est pourquoi la femme doit avoir de la puis-

sance sur la tête à cause des anges » — sur quoi la majorité des commentateurs se sont mépris et ont déraillé, les uns dans des pensées dégradantes sur les mauvais anges, les autres rabaissant la Parole en interprétant « la puissance » comme étant les justes eux-mêmes, les prophètes chrétiens, les présidents des assemblées, les personnes délégués aux fins de fiançailles, ou des espions envoyés par les infidèles.
L’expression « de l’autorité sur sa tête » a donné lieu à des discussions sans fin. « Avoir de l’autorité sur sa tête » signifie incontestablement « porter une marque de cette autorité » au moyen d’un voile ou
de quelque chose pour se couvrir. Mais par ailleurs aux v. 11 et 12,
l’apôtre prend soin d’insister sur la réciprocité de l’homme et de la
femme, niant l’indépendance l’un vis-à-vis de l’autre, et affirmant que
Dieu est la source de l’un et l’autre, et de toutes choses.
L’apôtre appelle ensuite au sens de convenance basé sur la constitution à la fois de l’homme et de la femme. « Jugez-en en vous-mêmes :
est-il convenable qu’une femme prie Dieu sans être couverte ? La nature même ne vous enseigne-t-elle pas… etc. ». Si c’est naturel pour
l’homme d’avoir une chevelure courte et d’en avoir une longue pour la
femme, n’est-ce pas une révolte contre la nature des deux d’en renverser la pratique ? La création de Dieu doit gouverner là où la Parole de
Sa grâce n’appelle pas à des choses plus élevées, ce qu’on ne peut prétendre ici.
Finalement ce n’est pas peu de chose que de déroger à l’usage habituel des églises, tel que réglé par la sagesse apostolique ; c’est ce que
l’apôtre met en avant avec une grande force morale. « Mais si
quelqu’un paraît vouloir contester, nous, nous n’avons pas une telle
coutume, ni les assemblées de Dieu ». C’est une indépendance fort méprisable qui s’élève non seulement contre le sentiment spirituel de tout
le témoignage public dans les assemblées de Dieu, mais au-dessus de
ceux qui avaient été doués de sagesse céleste pour les diriger toutes.
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Ce n’est ni de la conscience, ni de la spiritualité, mais un amour charnel
de se distinguer des autres, et au fond c’est de la pure vanité.
La « coutume » rejetée, c’est bien l’innovation des Corinthiens qui
jetait la confusion dans l’ordre de Dieu dans la nature ; ce n’est pas
l’esprit de contestation, selon l’interprétation étrange de beaucoup de
commentateurs, à la fois des anciens et des modernes.
[v.17-19] L’apôtre a réglé le point de l’ordre bienséant à l’égard
des femmes. Il passe maintenant à un sujet encore plus grave, la pensée
du Seigneur à l’égard de Sa cène. Les Corinthiens s’en étaient alors tristement écartés, glissant dans des choses mauvaises grossières comme
nous allons le voir.
Avant d’entrer dans les détails, il est important de noter qu’un tel
désordre serait impossible dans le cadre du mode moderne d’administration des sacrements. La raison est extrêmement grave. La chrétienté
a radicalement altéré la cène, ce qui est un état de choses plus grave
que la légèreté immorale et désolante qui déshonorait alors l’assemblée
de Corinthe. Cette légèreté pouvait être jugée et redressée, tandis que
l’altération de la cène exige un retour aux principes du commencement qui ont été entièrement abandonnés, non seulement par rapport
à l’institution elle-même, mais par rapport à la nature tant du ministère
que de l’église, et par rapport à leurs relations mutuelles.
Ce qui donnait lieu à la lamentable inconvenance de l’assemblée
dans son bas état de négligence, était apparemment le mélange
d’agapes avec la cène. L’agape (ou : repas d’amour) était un repas que
les premiers chrétiens prenaient en commun ; son but était de cultiver
les rapports sociaux entre ceux qui sont des étrangers et des pèlerins
appelés à souffrir sur la terre et à passer l’éternité ensemble dans la
gloire avec le Seigneur. Toutefois, les Corinthiens avaient perdu le sens
du caractère d’étranger du chrétien, et ils avaient laissé entrer ce qu’on
trouve dans le monde, à savoir les rivalités d’écoles zélées pour des

docteurs favoris, et ils dégradaient même l’agape en faisant des distinctions de classes sociales, les riches festoyant à leurs frais, tandis que
ceux qui n’avaient rien à donner, on leur laissait sentir douloureusement leur pauvreté. Ainsi le principe de la société chrétienne était détruit dans le repas qui servait précisément à manifester ce principe en
pratique. Et comme ils oubliaient égoïstement la raison d’être de se retrouver ensemble, Dieu les abandonnait à un péché plus grave où ils
dégradaient la cène du Seigneur (qui était partagée en même temps)
par suite de leur laisser-aller dans le manger et le boire.
C’était sans doute un manque de respect scandaleux ; mais le sacrement qu’on voit aujourd’hui est l’abandon systématique et délibéré
de la forme même de la cène, sa transformation en une ordonnance
superstitieuse, au lieu d’être l’action de grâces de la famille de Dieu en
face de la circonstance la plus solennelle du temps et même de l’éternité, à savoir la mort de notre Seigneur, qui est la base de la cène avec
le souvenir de Lui-même dans Son amour infini, Son humiliation et Ses
souffrances pour nos péchés. Rien ne préserve la cène de devenir une
scène de honte, sinon l’appréciation de son but spirituel ; si elle n’est
pas gardée dans l’Esprit, elle se ramène rapidement à de la légèreté
charnelle ; et telle est la volonté de Dieu afin qu’il soit nécessaire de
regarder au Seigneur qui promet Sa présence à ceux qui sont réunis à
Son nom. Il en est de la cène comme des autres parties du culte et du
service chrétien. Elles ne sont rien si elles n’ont pas le support de l’Esprit
selon la Parole de Dieu. Changez leur principe pour assurer le maintien
des apparences, et tout est ruiné. C’est précisément ce que la tradition
a fait avec la cène du Seigneur comme avec le reste. Les excès des Corinthiens sont nécessairement exclus dans l’eucharistie sacramentelle
des temps qui ont suivi les apôtres, mais le Saint Esprit guidant les
saints selon la Parole en est Lui aussi exclu. Le cléricalisme a été introduit pour présider ; le formalisme et la distance en ont imposé aux
autres ; et le rite est devenu plus ou moins une ordonnance qui sauve,
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au lieu d’être la communion du corps et du sang de Christ goûtée par
Ses membres dans Sa présence.
Mais pesons les paroles de l’apôtre. « Or, en prescrivant ceci, je ne
[vous] loue pas, — c’est que vous vous réunissez, non pas pour votre
profit, mais à votre détriment. Car d’abord, quand vous vous réunissez
en assemblée, j’entends dire qu’il y a des divisions parmi vous, et je le
crois en partie ; car il faut aussi qu’il y ait des sectes parmi vous, afin que
ceux qui sont approuvés soient manifestes parmi vous » (1 Cor. 11:1719). Ces versets aident beaucoup à décider entre les termes utilisés et
leur nature précise. Le schisme est une division au sein de l’assemblée,
alors que les croyants demeurent tous ensemble dans la même relation
qu’auparavant, même qu’ils soient séparés en pensées ou en sentiment
par de la partialité ou de l’aversion charnelles. L’hérésie, dans son application scripturaire ordinaire comme ici (non pas dans l’usage ecclésiastique de ce terme) désigne un parti parmi les saints, qui se sépare
des autres parce que suivre leur propre volonté est plus fort. Un
schisme [une division] à l’intérieur, s’il n’est pas jugé, tend à devenir
une secte ou un parti au dehors, quand d’une part ceux qui sont approuvés deviennent manifestes (ils rejettent ces voies étroites et égoïstes),
et que d’autre part les hommes de parti se condamnent eux-mêmes, en
ce qu’ils préfèrent leurs vues particulières à la communion de tous les
saints dans la vérité (voir Tite 3:10-11).
[v.20-22] Ils se réunissaient en un même lieu. « Quand donc vous
vous réunissez ensemble, ce n’est pas manger la cène dominicale [du
Seigneur] : car lorsqu’on mange, chacun prend par avance son propre
souper, et l’un a faim, et l’autre s’enivre. N’avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire ? Ou méprisez-vous l’assemblée de
Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n’ont rien ? Que vous dirai-je ?
Vous louerai-je ? En cela, je ne vous loue pas » (1 Cor. 11:20-22). Ils
n’avaient pas encore éclaté en sectes : ce mal était réservé pour une
époque pire, ultérieure. Si cependant ils se réunissaient ensemble,

l’apôtre n’acceptait pas que ce fût manger la cène du Seigneur, car ils
mangeaient chacun ce qui était à eux : c’est jusqu’à ce point-là qu’ils
avaient perdu la vérité des choses tandis qu’ils s’accrochaient à la
forme. Non seulement Christ n’était plus là, mais ils avaient même
perdu l’élément social. Ils donnaient un spectacle d’avidité, et voilà qui
le rendait encore plus flagrant : ceux qui avaient les moyens étaient les
pires, méprisant l’église de Dieu et faisant honte aux pauvres. Malgré
tout son désir de louer les Corinthiens, l’apôtre ne le pouvait pas (*).
(*) Il n’est pas étonnant que le Dr. C.Hodge fasse la remarque suivante : « Si
au bout de 20 ans de son institution, les Corinthiens avaient transformé la cène
du Seigneur en un fête de désordre, alors que les apôtres étaient pourtant
encore en vie, il ne faut pas s’étonner de la corruption rapide de l’église après
leur mort ». En fait, l’argument est encore plus fort, car la corruption débuta
presque immédiatement après la fondation de l’église à Corinthe par l’apôtre.
Ce n’est qu’en marchant par l’Esprit que les choses vont correctement dans
l’église. C’est ce que Dieu voulait, Lui qui a jugé les formes à la croix de Christ
et y a mis fin.

[v.23-26] Ceci conduit à la révélation que le Seigneur accorda à
l’apôtre sur le sujet. « Car moi, j’ai reçu du Seigneur ce qu’aussi je vous
ai enseigné : c’est que le Seigneur Jésus, la nuit qu’il fut livré, prit du
pain, et après avoir rendu grâces, il le rompit et dit : «Ceci est mon corps,
qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi». De même [il prit] la
coupe aussi, après le souper, en disant : «Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang : faites ceci, toutes les fois que vous la boirez, en
mémoire de moi». Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que
vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il
vienne » (1 Cor. 11:23-26).
Il est intéressant de noter que Paul a reçu une révélation sur la
cène, mais non pas sur le baptême. Il fut baptisé comme n’importe qui
d’autre, même pas par un apôtre, de peur que ceci fût mal interprété et
perverti, en le faisant dépendre des douze ; mais il fut baptisé par un
simple disciple, Ananias. Le baptême rattache la mort et la résurrection
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de Christ à l’individu qui professe, et il aurait eu sa place de signe de la
grande base chrétienne, la mort et la résurrection de Christ, s’il n’y avait
pas eu le baptême des croyants par l’Esprit en un seul corps, l’église. Or
la cène, outre le fait qu’elle est le mémorial de Christ, et tout spécialement de Sa mort, est rattachée maintenant au corps de Christ comme
nous l’avons vu au ch.10 v. 16-17. Cela est si vrai que celui qui ne participe pas à ce seul pain, soit volontairement, soit sous l’effet d’un acte
de discipline, cesse de jouir des privilèges de l’assemblée de Dieu sur
la terre ; celui qui y participe ne peut pas se soustraire aux responsabilités de cette sainte communion. Paul était le vase choisi par lequel le
mystère de Christ et de l’église devait être révélé, et c’est pourquoi il a
semblé bon au Seigneur qu’il reçoive une révélation spéciale [au sujet]
de la cène, qui est le signe permanent de son unité et le témoignage
public de sa communion.

Même là où il n’y a pas une pareille forme d’individualité, il n’y a
pas plus le sens ou l’expression du seul corps (*). La raison en est évidente. Ils n’envisagent pas tous les fidèles, se déclarant ouvertement
être des associations de certaines âmes établies sur le terrain de points
spécifiques (c’est là les sectes), ou englobant le monde autant que les
croyants. Qu’il s’agisse d’églises nationales ou dissidentes, ils n’étaient
plus sur la base de l’église de Dieu et ont naturellement laissé tomber
les paroles telles qu’elles sont révélées en vue de l’ordre de choses selon Dieu, et ils les ont changées, peut-être inconsciemment, en ce qui
s’accordait avec leur propre condition. Là, [dans l’église selon Dieu et
selon ces paroles révélées], la communion ne peut être que dans l’Esprit, qui exalte Christ (au lieu de mettre en avant des opinions) et qui,
dans un tel culte, se porte vers tous les saints, non pas seulement certains, et pas du tout vers le monde.

Malgré la clarté avec laquelle le Seigneur a révélé ici Ses pensées, il
est frappant d’observer que les Réformateurs Protestants eux-mêmes
n’ont pas réussi à retrouver ses caractéristiques. Ils ont individualisé la
cène du Seigneur. Ils l’ont faite « pour toi », « fais ceci » etc. : c’est cohérent avec le fait qu’ils n’ont pas vu le seul corps et le seul Esprit.
Même s’ils avaient limité la cène à ceux qui ont cru pour être justifiés
par la foi, cela n’aurait quand même fait qu’un agrégat d’individus. Ils
n’ont jamais reçu la vérité de l’église comme corps de Christ sur la terre.
Au contraire ils ont mis en route un système d’églises nationales distinctes et indépendantes sur la terre ; ils ont relégué l’unité de l’église
au ciel. Le seul corps, comme une relation existante à laquelle le chrétien appartient maintenant, et selon laquelle il est tenu d’agir continuellement, était inconnu en tant que réalité présente ; et cette ignorance
se trahit dans le mode même de célébration du sacrement, jusqu’à aujourd’hui.

(*) Très tôt, dans les jours catholiques de Grégoire, l’unité du corps de Christ
était si peu saisie que nous trouvons la formule « que le corps de Christ préserve ton âme », — formule étendue déjà avant Alcoin et Charlemagne à « que
le corps de notre Seigneur Jésus Christ préserve ton âme pour la vie éternelle ». La grâce de l’évangile avait été grandement perdue de vue, comme on
peut le voir.

Ce qui donne à la cène du Seigneur sa valeur et sa bénédiction, c’est
son sens saint, plein de grâce et profond, et nullement le pain et le vin
en eux-mêmes, ni la qualité de celui qui officie. Il est au milieu des Siens
pour leur donner la jouissance de Son amour en puissance effective
présentement, mais rappelant à leurs cœurs le sacrifice de Lui-même
pour leurs péchés pour les placer devant Dieu sans reproche et sans
ombre. Le pain reste du pain, et le vin reste du vin ; l’action de grâces,
ou bénédiction, nous la trouvons comme à chaque occasion de la vie
ordinaire quand on reçoit quelque chose de Dieu. Pas un seul mot de la
Parole de Dieu ne laisse entendre qu’il y ait un miracle au moment de la
cène. Le Seigneur rompt le pain et leur dit : Ceci est Mon corps qui est
pour vous : faites ceci en mémoire de Moi ; de même la coupe après le
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souper, disant : ceci est la nouvelle alliance en Mon sang ; faites ceci
toutes les fois que vous la boirez en mémoire de Moi.
La cène du Seigneur est là pour nous rappeler Christ, et Sa mort ;
non pas pour nous rappeler nos péchés, mais pour nous rappeler que
nos péchés sont remis (*) et que nous sommes nous-mêmes aimés. Ce
n’est en aucune manière l’ancienne alliance de condamnation, mais la
nouvelle alliance (Dieu connu en grâce, l’iniquité pardonnée, et les péchés dont il n’y a plus le souvenir) ; elle n’est pas encore faite avec les
deux maisons d’Israël établies pour toujours dans le pays sous le règne
du Messie, mais le sang qui en est le fondement est versé, et nous qui
croyons, Juifs et Gentils, nous avons cette nouvelle alliance, non dans la
lettre, mais dans l’esprit (voir 2 Cor.3). C’est de ceci que la coupe est
spécialement le gage.
(*) note Bibliquest : ou : pardonnés. Il s’agit de la rémission des péchés.

Le Romanisme [catholicisme] a retiré la coupe à ses adeptes, avec
assez de cohérence ; car comme système, le Romanisme suppose que
le sacrifice se continue, qu’il n’est pas fini, et par conséquent il administre un sacrement de non-rédemption. Le pain, disent-ils, contient le
sang, la chair, l’âme, la divinité, tout dans le corps ; le sang n’est donc
pas versé, et il n’y a donc pas rémission de péchés, il n’y a pas de sanctifiés qui sont rendus parfait (Héb.10:14), car la seule offrande continue
à se faire et n’a pas encore été accomplie ni acceptée. Le Romanisme
est donc en contraste avec le christianisme dans la vérité capitale de
l’efficace de la mort de Christ, indispensable à la fois pour la gloire de
Dieu et pour la purification de la conscience du chrétien.
Quant au protestantisme, il a violé l’institution de la cène par
Christ, non seulement en altérant la grâce de Dieu dans la cène du Seigneur, mais en laissant le monde y entrer comme nous l’avons vu, et en
insistant, pour la plupart, sur la nécessité d’un officiel autorisé pour
pouvoir l’administrer. Toutes ces choses ruinent la signification simple,
profonde et si touchante de la cène. Je ne nie pas un instant le ministère

ni l’autorité ; ils sont de la plus haute importance, et on en traitera à
leur place selon l’Écriture. Mais rien de tout cela n’apparaît dans la cène
du Seigneur, ni comme Lui l’a instituée au commencement, ni comme Il
l’a révélée à l’apôtre dans sa forme finale. Comme membres du corps,
il est essentiel que nous communiions. Quant aux dons, ils sont introduits séparément, plus loin. Les anciens, s’il y en a, sont ignorés, et ceci
est d’autant plus remarquable qu’on aurait pu penser que c’était justement la bonne occasion de leur rappeler les désordres produits à Corinthe, pour autant que cela eût été leur devoir de présider la cène. Mais
au lieu de reprendre qui que ce fût pour avoir négliger une responsabilité spéciale, l’apôtre s’occupe des cœurs et des consciences de tous les
saints et fait ressortir la vraie signification et l’objet de la cène, et les
mises en garde qui s’y rapportent, pour l’instruction de toute l’église de
Dieu. Discerner [ou : distinguer] le corps, apprécier la grâce insondable
de notre Seigneur dans Sa mort pour nos péchés, voilà le vrai correctif
pour tous ceux qui ont foi en Celui qui daigne être présent au milieu de
ceux qui sont réunis à Son nom. Introduire un ordre humain aussi respectueux qu’il paraisse, sans qu’il ait l’appui divin, en vue d’exclure les
excès des Corinthiens ou d’autres, c’est plus offensant pour celui qui
tremble à la Parole de Dieu que n’importe quel abus de la cène telle
qu’instituée. Même dans des circonstances telles que celles de Corinthe, l’apôtre n’ajoute rien, n’ôte rien, ne corrige rien à l’institution,
— en laquelle nous sommes appelés à annoncer la mort du Seigneur
jusqu’à ce qu’Il vienne.
Ces derniers mots sont la preuve déterminante de l’erreur grande,
dangereuse et irrespectueuse de ceux qui tiennent la cène du Seigneur
pour une relique du judaïsme, et qui plaident pour qu’on en cesse
l’usage parmi les chrétiens, — comme celui de la communauté des
biens, laquelle n’a été pratiquée que durant peu de temps après la Pentecôte. Une nouvelle révélation donnée à l’apôtre des Gentils aurait dû
mettre en déroute une telle notion, sans même faire appel aux paroles
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du v. 26 qui suppose l’observation constante et fréquente de la cène
jusqu’au retour du Seigneur en gloire. En fait, l’histoire de ceux qui tiennent ces théories comme la « Société des Amis » [Quakers] est la meilleure preuve de leur erreur ; car aucune secte chrétienne n’a autant
perdu la force de la vérité de la rédemption en mettant de côté ses
signes. Comme on le sait, hormis certains individus évangéliques, ils refusent en bloc à la fois le baptême et la cène. En accord avec cela, ils ne
voient pas le sceau de la mort sur la race, ni l’efficace de la mort de
Christ en grâce pour le croyant. Ils voient en Christ celui qui a mis toute
l’humanité dans un état d’améliorabilité perpétuelle où ceux qui sont
sauvés sont ceux qui font de leur mieux, Juifs, Musulmans ou païens ; ils
rejettent donc les deux institutions qui font ressortir objectivement
qu’on ne peut avoir aucune part en Christ ressuscité sinon par Sa mort.
Selon la Parole, nous sommes ensevelis avec Lui par le baptême pour la
mort, et nous annonçons continuellement Sa mort jusqu’à ce qu’Il
vienne. Le Moi est ainsi jugé, et pourtant nous sommes gardés dans le
sens constant de Sa grâce. N’est-ce pas la vérité quant à nous-mêmes
et la vérité qui Lui est due ? N’est-ce pas en parfaite harmonie avec
l’évangile, qui combine la paix et le salut en Lui avec la confession qu’il
n’y a rien de bon chez ceux qui sont ainsi bénis à la louange de la miséricorde divine en Christ ? Le culte et même la discipline ne font que confirmer cela.
Voilà l’institution et le but de la cène du Seigneur. Continuons à voir
sur quelles conséquences l’apôtre insiste avec la plénitude, la profondeur et la solennité dont il a l’habitude.
[v.27-34] « Ainsi quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l’égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du
pain et boive de la coupe ; car celui qui mange et qui boit, mange et boit
un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. C’est pour
cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu’un assez

grand nombre dorment. Mais si nous nous discernions [JND : jugions]
nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas
condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez
pour manger, attendez-vous l’un l’autre ; si quelqu’un a faim, qu’il
mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour être jugés. Or,
quant aux autres points, je les réglerai quand j’irai [vers vous] » (1 Cor.
11:27-34).
Plus la cène du Seigneur est précieuse, en ce qu’elle regroupe les
affections chrétiennes et les fait converger vers le souvenir de Sa mort,
plus il y a de danger, si le cœur est négligent et que la conscience ne se
place pas devant Dieu. La question n’est pas de permettre à des personnes indignes de communier. Malgré leur bas état à cause de pensées
charnelles non jugées et de désirs mondains, les Corinthiens n’étaient
quand même pas tombés aussi bas ; ils n’avaient pas appris à trouver
des excuses pour admettre à la table du Seigneur les personnes irrégénérées ou les ennemis déclarés du Seigneur. Mais ils étaient en danger
de ramener la pratique de la cène à une forme pour eux-mêmes, en y
participant sans exercice d’âme soit quant à leurs voies, soit quant à
l’amour inexprimable du Seigneur qui leur rappelait ainsi Sa mort pour
eux. D’où l’avertissement solennel de l’apôtre « quiconque mange le
pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l’égard
du corps et du sang du Seigneur ». Manger et boire le pain et la coupe
comme un repas ordinaire, ou comme quelque chose de banal, sans réfléchir et sans jugement de soi-même, c’est boire et manger « indignement » ; et c’est d’autant plus indigne du fait que c’est un chrétien qui
le fait ; car parmi tous les hommes, c’est le chrétien qui devrait sentir
ce qu’il doit au Seigneur, et ce que le Seigneur lui donne expréssément
de se souvenir dans ce moment grave. Traiter avec indifférence le souvenir du Seigneur en général, et spécialement de Son corps et de Son
sang, c’est une offense coupable. C’est là que se rencontrent le sommet
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de notre besoin et le sommet de notre culpabilité, la plénitude de souffrance en Christ, le jugement le plus profond possible du péché, et pourtant et en même temps, la grâce à son extrême, qui ne laisse aucun péché non pardonné : quels faits, quels sentiments, quels motifs, quels
résultats entourent la croix du Seigneur Jésus ! Pour cette raison la cène
fait appel, comme rien d’autre ne le peut, autant au cœur du croyant
qu’à sa conscience, et c’est pourquoi l’apôtre censure et stigmatise si
fortement la faute des Corinthiens. Combien cela est pour leur profit
autant que pour le notre !
« Mais que chacun s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du
pain et boive de la coupe ; car celui qui mange et qui boit, mange et boit
un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps » (1 Cor.
11:28-29). La grâce est ainsi maintenue, mais par la justice, comme toujours (Rom.5:21). Chacun a à s’éprouver soi-même, et ainsi à manger et
à boire. Le Seigneur voudrait que les Siens viennent, mais non pas avec
négligence d’esprit ou légèreté ; ce serait alors se réunir à Son déshonneur, et un mal aggravé chez les participants. Néanmoins Il invite tous,
même s’Il insiste pour que nous éprouvions nos voies. Le jugement de
soi-même a lieu en vue de s’approcher, non pas en vue de rester loin.
Car il s’agit de ceux que la grâce estime dignes ; quels que soient leur
passé ou leur indignité personnelle, ils sont lavés, ils sont sanctifiés, ils
sont justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l’Esprit de notre Dieu (1
Cor.6:11). Ayant l’Esprit qui n’est pas un esprit de crainte, mais de puissance d’amour et de sobre bon sens, ils sont supposés être en paix avec
Dieu, et délivrés de la loi du péché ; ils sont considérés comme étant
jaloux pour la gloire du Seigneur, haïssant ce qui attriste le Saint Esprit
de Dieu par lequel ils ont été scellés pour le jour de la rédemption
(Éph.4:30).
Il n’est pas supposé qu’ils puissent persévérer dans le mal auquel
ils se sont trouvés exposés, ni qu’ils confessent un péché, puis recommencent à s’y complaire, comme si on pouvait narguer Dieu par une

reconnaissance qui ne ferait qu’aggraver leur péché. La grâce fortifie
l’homme qui s’éprouve lui-même avec intégrité, et elle lui donne de la
hardiesse pour s’approcher. Inversement, là où il y a de la légèreté, le
Seigneur se montre comme juge. « Car celui qui mange et qui boit
[beaucoup ajoutent « indignement », mais les manuscrits les plus anciens l’omettent] mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant [ou : discernant] pas le corps », c’est-à-dire le corps du Seigneur, comme la plupart l’ajoutent — dans les deux cas ces ajouts sont
inutiles quoique exacts quant au sens. Introduire l’église fausserait la
pensée : le tort serait alors d’oublier l’amour du Seigneur se livrant Luimême en sacrifice. Il a institué la cène pour nous le rappeler continuellement.
Mais il y a une autre erreur de traduction, encore plus répandue et
largement consacrée depuis longtemps ; cette erreur a fait plus de tort
qu’aucune autre faute particulière de traduction de l’Écriture. Le v. 29
dit « mange et boit un jugement (κριμα) contre lui-même », et non pas
une « damnation » ; pourtant cette grave erreur a reçu la sanction approbatrice de toute les versions anglaises de renom depuis celle de Wyclif, sauf la plus mauvaise, celle de Reims, parce qu’elle suit servilement
la Vulgate latine qui, il se trouve, a traduit correctement judicium. Le fait
curieux est cependant que, parmi tous les systèmes existants, aucun
n’est autant marqué de l’incrédulité qui a conduit à cette erreur de traduction que le système Romaniste [catholique]. Car ce système voit la
cène du Seigneur avec la plus grande superstition, et c’est dans la cène
qu’il entremêle son idolâtrie de la présence réelle. C’est de là que vient
son interprétation de la culpabilité quant au corps et au sang du Seigneur. C’est de là que vient la notion de « damnation » attachée à un
mauvais usage du sacrement, que presque tous les groupements protestants ont suivi. Mais les protestants sont égarés par leur traduction,
tandis que les Romanistes [catholiques] sont d’autant moins excusables
que leur Vulgate et les versions en langages ordinaires sont correctes
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sur ce point ; pourtant les Romanistes [catholiques] sont plus profondément ancrés dans leur erreur alors qu’elle nie à la fois la relation propre
du chrétien, et le fait que la moindre grâce en Dieu soit connue du cœur,
et par la foi, comme un fait actuel.
Ce que l’Esprit nous enseigne ici en réalité, c’est que, là où on méconnaît le vrai but saint de la cène du Seigneur, et quand le communiant
ne discerne pas le corps (c’est-à-dire ne fait pas la distinction entre le
mémorial de Christ et un repas ordinaire), il mange et boit un jugement
comme une chose présente. Il attire sur lui-même la main du Seigneur
en châtiment pour revendiquer Son honneur et Son amour. C’est pourquoi il est ajouté (v. 30) « c’est pour cela que plusieurs sont faibles et
malades parmi vous, et qu’un assez grand nombre dorment ». Là, le
péché et la maladie étaient à la mort. Et il y a encore l’instruction que
« si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais
quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin
que nous ne soyons pas condamnés avec le monde » (1 Cor. 11:31-32).
C’est très net. Le but du Seigneur en infligeant ces souffrances corporelles dans le temps présent, est expréssément de faire échapper Ses
saints fautifs à la damnation. La condamnation attend le monde parce
que, rejetant le Seigneur, il doit subir le châtiment de son jugement. Le
Seigneur a porté les péchés des fidèles ; mais s’ils font preuve de légèreté vis-à-vis de Sa grâce, ils tombent maintenant sous Sa réprimande
pour qu’ils soient épargnés de la condamnation qui va bientôt atteindre
le monde auquel ils ressemblent jusqu’ici. S’ils discernaient le mal en
train d’opérer intérieurement, ils éviteraient non seulement le mal dans
ses manifestations extérieures, mais aussi le châtiment du Seigneur ;
s’ils manquent dans ce jugement de soi-même, Lui ne manque pas dans
Ses soins vigilants, et Il s’occupe d’eux ; mais même un tel jugement découle de Son amour, et prend la forme de châtiment afin qu’ils ne périssent pas dans la condamnation qui va tomber sur le monde coupable.
Combien cela est affligeant du côté des saints ! combien cela est plein

de grâce et saint de Son côté ! Mais il est évident que ce jugement est
seulement pour le présent, afin qu’ils ne tombent sous la condamnation future ; tout cela est en contraste avec la « damnation ».
L’apôtre termine sa répréhension et son instruction sévères par
une exhortation à s’attendre l’un l’autre quand ils se rassemblent pour
manger ; le moi serait ainsi jugé, et l’amour en exercice actif. « Si
quelqu’un a faim, qu’il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour être jugés » (1 Cor. 11:34). L’indulgence provenant de la
chair chez l’un, provoque la chair chez l’autre, et le Seigneur doit alors
juger davantage que celui qui L’a d’abord déshonoré.
L’apôtre n’a manifestement pas dit tout ce qu’il avait à dire. « Or,
quant aux autres points, je les réglerai quand j’irai [vers vous] » (1 Cor.
11:34). Pour le bien de l’assemblée, il ne voulait pas tout déballer formellement. Le vrai complément à la Parole écrite en tant que norme
sans faute, c’est l’Esprit en puissance divine, non pas la tradition. Nous
avons besoin du Saint Esprit autant que de l’Écriture, et nous l’avons ;
mais l’Écriture est la règle, non pas l’Esprit bien que nous ne puissions
pas nous servir correctement de l’Écriture sans l’Esprit. Ceci maintient
la dépendance pratique de Dieu qui voudrait que nous n’agissions ni
seul ni ensemble sans l’éclairage positif de Sa Parole ; et si nous n’avons
pas cet éclairage, il nous faut attendre. Quand on s’attend à Dieu pour
la lumière que nous n’avons pas, bien que ce soit humiliant, c’est toujours salutaire, car Dieu est fidèle qui nous a appelés à la communion
de Son Fils (1 Cor.1:9). Mais il est évident que ce qui méprise clairement
la Parole de Dieu ne peut pas être Sa lumière, quelles que soient les
hautes prétentions de ceux que cela séduit. Aucun mensonge ne vient
de la vérité (1 Jean 2:21) qui assurément se tient ensemble comme un
tout. Il en est ainsi en Christ, et il n’en va pas autrement avec la Parole
écrite. Elle refuse le mélange avec ce qui n’est pas de Dieu ; et ceux qui
sont conduits par l’Esprit démontreront que l’énergie divine opère en
eux, non pas en se permettant d’introduire des pensées venant de leur
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propre fond, comme si l’Écriture faisait défaut, mais par une application
plus juste et plus complète de l’Écriture que ce que d’autres auraient
pu y voir avant que cela leur été montré ici.

Il est bon de remarquer la sagesse de Dieu en ce qu’Il nous fournit
la révélation de l’objet de la cène du Seigneur et de son ordre, avant de
traiter de la présence de l’Esprit et de Ses opérations dans l’assemblée.
L’observance de cette fête sainte [la cène] est indépendante, non seulement de la présence d’anciens ou surveillants, comme nous l’avons
vu, mais même du déploiement de puissance dans l’assemblée. Ce n’est
pas que la grâce soustraie alors l’œuvre de l’Esprit, mais Dieu voulait
que nous sachions que Ses saints sont libres et sont tenus de se souvenir
de Christ de cette manière solennelle et voulue de Son amour, indépendamment de ceci ou de cela, ou de n’importe quelle forme de dons. La
révélation des voies de l’Esprit dans l’assemblée suit comme un nouveau sujet, et est ainsi gardée tout à fait distincte du signe établi de
notre communion dans l’annonce de la mort du Seigneur.

assemblée], dans lequel le Saint Esprit agit en vue de glorifier le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas abandonnés à notre propre sagesse
à cet égard, mais nous sommes instruits et dirigés par la Parole de Dieu,
tout spécialement par les épîtres apostoliques telles que celle-ci. D’où
la grande importance d’être soigneusement attentifs à ces paroles inspirées, dans la dépendance de Dieu et la défiance de nous-mêmes ; car
le but de Satan est, par tous les moyens, de contrecarrer ce qui se rattache si étroitement à Sa gloire, et qui est si plein de bénédiction pour
les saints eux-mêmes. La confiance en soi peut être le piège de certains ; d’autres sont plus exposés à l’influence de la tradition, de l’opinion publique, et de l’érudition humaine. La vérité est que nous devons
être enseignés de Dieu, même si cela a lieu par l’usage pieux de tous
les moyens que Sa Parole autorise pour notre aide. Mais alors nous
avons l’assurance qu’« ils seront tous enseignés de Dieu » (Jean 6:45)
— une parole que le Seigneur tire des prophètes (És.54:13) et applique
au temps présent, afin que nous puissions nous attendre avec confiance
à ce qu’elle se vérifie dans la mesure où nous comptons sur Lui par la
foi.

Il ne peut y avoir de doute pour le croyant intelligent qu’un apôtre
avait l’autorité de la part de Christ pour agir, parler et écrire de Lui sur
tout ce qui concerne l’église, ses doctrines, sa discipline, son ordre et
son culte ; et que ces règles figurant dans la Parole écrite obligent
l’église en tout temps. Mépriser ces institutions et les abandonner volontairement, voilà le péché et la ruine de l’église ; tandis que ceux qui
ont des oreilles pour entendre le prouvent dans leur soumission et leur
obéissance pratiques. Car il ne suffit pas de faire la volonté du Seigneur
dans nos voies individuelles. Après avoir été réveillés par l’Esprit Saint
et amenés à Dieu, nous trouvons, si nous croyons l’Écriture, que nous
ne sommes pas des unités [indépendantes], mais des parties vivantes
d’un tout organique. Nous appartenons à Dieu, mais nous sommes
aussi membres d’un corps sur la terre — le corps de Christ, l’église [ou :

En étudiant cette nouvelle section de l’épître (1 Cor. 12 à 14), nous
verrons combien la grâce fait tourner les erreurs et fautes des Corinthiens pour le profit permanent de tous ceux qui désirent apprendre et
marcher fidèlement. La puissance est totalement distincte de la spiritualité. Quelle assemblée des Gentils surpassait celle de la capitale de
l’Achaïe en matière de manifestation d’énergie évidemment surnaturelle ? Pourtant leur communion avec la pensée de Dieu était au plus
bas. Cela aurait dû freiner, de nos jours comme par le passé, le désir
ardent de manifestations de l’Esprit telles que celles qui abondaient
parmi eux — d’autant plus que nous vivons en un temps où la chrétienté
est devenue si habituée à ses propres manières de faire, que la parole
de Dieu semble à beaucoup de saints singulière et excentrique, et qu’ils
ont oublié, s’ils l’ont jamais su, que la tradition la plus ancienne n’est
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qu’une innovation par rapport aux « sentiers anciens » (Jér.6:16) inscrits sans aucune erreur dans l’Écriture. Les Corinthiens avaient glissé
loin du dessein de Dieu qui est de glorifier le Seigneur Jésus dans l’assemblée ; et par conséquent, la chair était active, laquelle oublie la
grâce que nous avons en commun en Christ, et nous amène à nous mesurer nous-mêmes par nous-mêmes et à nous comparer nous-mêmes
à nous-mêmes (2 Cor.10:12). Or ceci est de la vanité, non pas de l’intelligence ; et le fruit enfle, ce que ne fait pas la vraie édification. Mais
l’œil vigilant de l’apôtre était amené à utiliser l’Écriture pour Dieu, dans
sa sollicitude pour toutes les assemblées, et même pour l’assemblée de
tous les temps. L’Écriture répond à tous les besoins. C’est la parole de
Dieu, et elle est donnée en vue de toutes les carences, même s’Il ne se
sert que de ce sur quoi l’apôtre insistait alors, mais d’une manière divine.
Il y a en effet deux grands pièges qui dominent largement : celui de
sacrifier l’individu à l’assemblée, et celui d’oublier l’assemblée pour l’individu. Le catholicisme illustre le premier, comme le protestantisme le
second.
Dans le catholicisme romains, l’église est tout : ce n’est que là que
se trouvent l’Esprit, la vérité, la sainteté, et tout le reste. L’individu n’est
rien, pas même un saint : ce serait de la présomption de prétendre
l’être ; et c’est à l’église d’en décider, le cas échéant, cinquante ans
après sa mort. L’individu ne peut même pas prétendre savoir que ses
péchés sont pardonnés : anathème, dit le Concile de Trente, à celui qui
dit que la justification est par la foi seule ; anathème à celui qui dit qu’il
peut le savoir pour son âme. Ainsi l’évangile est ignoré, et nié en principe, très nettement, pour tout individu qui se trouve au sein de Rome.
Ceci a pour objectif de magnifier l’église qui s’arroge seule le droit de
parler, mais elle profère le mensonge au nom de Christ. Et si un individu
quelconque prétendait que son corps est le temple de l’Esprit Saint qui
est en lui, et qu’il a de Dieu, cela ne serait qu’une présomption encore

plus terrible, voire un blasphème. Et ce n’est pas étonnant, car c’est tout
à fait incompatible avec le sacrifice de la Messe, et la persistance d’une
sacrificature terrestre, les deux piliers Jakin et Boaz (1 Rois 7:21) du
temple Romain. Il ne sert à rien que la doctrine apostolique soit claire,
précise, et concluante sur le fait que tout chrétien doit connaître ce privilège transcendant qu’il a maintenant sur la terre. Le Romanisme le
met hardiment de côté, ainsi que tout autre privilège appartenant à l’individu, dans le but de gonfler la puissance et la gloire de l’église. « Hypocrites ! Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant : «Ce peuple m’honore
des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi ; mais ils m’honorent
en vain, enseignant comme doctrines des commandements
d’hommes» » (Matt. 15:7-9).
Mais il y a un piège opposé ; il n’est pas aussi destructeur du salut
de l’homme, mais est également en conflit avec la gloire de Dieu. C’est
le système protestant, qui affirme à juste titre la justification par la foi,
et le droit de Dieu de s’adresser à la conscience de tout homme par Sa
parole, quoique ce droit soit affaibli et pollué en ce qu’il est soumis au
jugement privé à son égard, en tant que droit de l’homme.
Mais le protestantisme ignore l’église de Dieu et en revendiquant
une place coordonnée pour les églises nationales, dissidentes et que
sais-je encore, il renie pratiquement le seul corps sur la terre. Il rêve
d’un seul corps dans le ciel, alors que l’Écriture ne parle jamais de pareille chose ; parallèlement il reconnaît de nombreux corps sur la terre,
tous indépendants, ce que l’Écriture rejette expressément.
La parole de Dieu maintient la vérité à l’égard des deux points qui
viennent d’être soulignés, et elle exclut toute erreur. Selon elle, l’évangile s’occupe tout d’abord de chaque âme. Par la foi, l’individu a la vie
et est justifié ; il est adopté comme enfant de Dieu, et béni de toute
bénédiction spirituelle en Christ. À cela se rajoute ce qui est au-dessus
de sa foi : il est scellé de l’Esprit. En vertu du seul Esprit « nous avons
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tous été baptisés pour être un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit hommes libres ; et nous avons tous été abreuvés pour
[l’unité d’]un seul Esprit » (12:13). C’est ainsi, et ainsi seulement, que
le corps, l’assemblée, est formé ; cela suppose que la question individuelle a été réglée par la foi, et alors la relation collective commence,
et est établie par le Saint Esprit, et elle l’est déjà maintenant sur la
terre, comme un privilège de la nature la plus haute, mais un privilège
impliquant immédiatement des responsabilités des plus sérieuses. Si
la bénédiction individuelle connue par le moyen de la foi délivre l’âme
du catholicisme romain, la place de l’assemblée comme corps, quand
elle est comprise, opère non moins sûrement pour élever l’âme en dehors et au-dessus du protestantisme dans toutes ses multiples variantes. Comment pourrait-on, de manière intelligente et cohérente, rejoindre l’un ou l’autre des corps du protestantisme, quand on appartient consciemment au «seul corps», et qu’on est responsable de marcher selon la volonté de Dieu dans cette relation ? Si j’écoute la parole
de Dieu, je suis d’abord en Christ, puis dans l’assemblée ; je sais que
l’Esprit habite en moi, et je sais également qu’Il habite dans l’assemblée, qui est donc une tandis qu’elle est sur la terre, — une, non pas
simplement ‘semblable en doctrine, en discipline et dans la forme de
gouvernement’, ce qui pourrait être le cas dans de nombreuses sociétés
indépendantes, mais un seul corps ici-bas. Et cela est si vrai et si sérieux,
que cette vérité du seul corps ferait sortir les gens du Romanisme [catholicisme], si Rome n’avait ni image ni superstition [pour les retenir],
et elle ferait sortir du protestantisme, si ses sectes n’avaient pas le
moindre membre ou ministre inconverti [qui n’ont aucune raison de
sortir]. Tout cela, cependant, et davantage encore, apparaîtra clairement en continuant de suivre l’enseignement de l’apôtre.

vous étiez menés. C’est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l’Esprit de Dieu, ne dit : «Jésus est maudit» ; et que nul ne peut
dire «Seigneur Jésus», si ce n’est par l’Esprit Saint. Or il y a diversité de
dons, mais le même Esprit, et il y a diversité de services, et le même
Seigneur ; et il y a diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère
tout en tous » (12:1-6).

[v.1-6] « Or, pour ce qui est des [choses] spirituelles, frères, je ne
veux pas que vous soyez ignorants. Vous savez que, quand vous étiez
des Gentils, [vous étiez] entraînés vers les idoles muettes, selon que

L’apôtre voulait qu’ils connaissent la source, le caractère et l’objet
de tout ce qui découle de l’Esprit dans l’assemblée, et de Sa manifestation dans chaque membre de Christ. Il leur rappelle d’abord leur condition pitoyable quand ils étaient païens. Ils étaient emmenés vers les

La traduction Autorisée, avec presque toutes les autres, écrit
« dons spirituels » au v. 1 ; mais ce n’est guère complet car cela ne
prend pas en compte proprement la présence de l’Esprit Lui-même, qui
est bien plus importante que n’importe quel don, et intrinsèquement
distincte d’eux, vu que les dons dépendent de Lui plutôt que Lui des
dons. C’est pourquoi le mot « manifestations » a été suggéré [JND].
Mais ce terme, bien que meilleur, semble inadéquat pour exprimer la
grande vérité en question, comme nous l’apprenons du v. 7 où le terme
« manifestation » figure, et où alors « la manifestation de l’Esprit » se
réfère à ce qui est donné à chacun, et est distinct du baptême de l’Esprit
qui forme tous en un seul corps.
Le sens correct de l’expression du v. 1 est l’ensemble de ce qui se
rapporte à l’Esprit ; et si notre langue pouvait supporter « spirituels »
comme nom [et non pas simple adjectif], cela serait la meilleure manière de rendre των πνευματικων. L’usage chrétien a déjà adopté les
«lieux célestes» en Éphésiens. Il semble qu’au point de vue modification, il faudrait en faire au moins autant ici pour les Corinthiens. Il n’y a
pas de raison suffisante de supposer, avec Locke et les autres, qu’il soit
question ici d’hommes spirituels, comme en 1 Cor. 14:37 et 2:15 et Gal.
6. Comparez le verset 31 et 1 Cor. 14:1. Cela restreindrait encore plus le
domaine que « dons spirituels », et serait bien plus critiquable.
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idoles muettes si familières à tous, selon qu’ils étaient menés. Leur
propre volonté, sans doute, opérait pour les exposer aux êtres invisibles, qui se servaient pour leur profit de ces objets d’adoration inertes.
Ils avaient donc d’autant plus besoin d’apprendre ce qui avait une origine et des intentions totalement différentes. Cela introduit le critère
du Saint Esprit, la confession de Jésus comme Seigneur, en contraste
avec le but des esprits mauvais qui disaient : « Maudit soit Jésus ». Hélas ! ce n’était pas réservé aux Gentils, car c’est ce qu’ont crié les Juifs
sous l’influence de Satan dans la crise finale de leur histoire. Cependant
on perdrait beaucoup à restreindre ce double test à ce seul genre de
formes aussi grossières. Nous pouvons à juste titre déduire que, en parallèle au Saint-Esprit qui travaille toujours pour exalter Jésus, ainsi l’ennemi œuvre pour Le dégrader. C’est ce qui semble être le point mis en
avant ici : non pas l’identification des vrais croyants parmi les professants, mais le caractère de ce qui est enseigné dans l’assemblée, soit par
l’Esprit de Dieu soit de Satan. On retrouve cela en 1 Jean 4:2-3 et 2 Jean
7.
[v.4-6] À la suite de ce test large et absolu, dans lequel tous les
vrais confessants doivent se joindre, l’apôtre passe à toutes les variétés
de choses spirituelles, en rapport avec leur source et leur but. « Or il y a
diversité de dons de grâce, mais le même Esprit : et il y a diversité de
services, et le même Seigneur ; et il y a diversité d’opérations, mais le
même Dieu qui opère tout en tous » (12:4-6).
D’abord ce n’est pas la Trinité en tant que telle, que nous avons ici,
bien que sans aucun doute «l’Esprit» et «le Seigneur» ne pourraient pas
être ainsi introduits s’ils n’étaient pas Dieu en égalité avec le Père. Mais
il est clair que notre Seigneur n’apparaît pas tant dans Sa gloire divine
comme le Fils, mais plutôt dans la position officielle qui Lui est conférée.
Et il est parlé de Dieu en tant que tel, et non pas dans son caractère
distinctif et personnel de Père.

Ensuite, il ne s’agit pas d’une division en trois catégories de dons,
mais la même chose en substance, est considérée dans trois relations :
les dons en relation avec l’Esprit, par qui ils arrivent ; les services, en
relation avec le Seigneur, sous l’autorité duquel et pour la gloire duquel
ils sont exercés de manière responsable ; et des opérations ou des actions ou des effets en relation avec Dieu, car c’est Dieu, et non pas
l’homme, qui opère tout en tous. Ainsi, si par l’Esprit il y a un don, son
exercice est un ministère, ou service du Seigneur, par l’autorité duquel
il est exercé ; et c’est Dieu qui fait effectivement fonctionner tout cela.
Comparez 3:5-9 et le ch. 2.
Nous apprenons également combien il est certain que l’action de
l’Esprit Saint dans le chrétien doit être en communion afin de répondre
à la pensée et à la volonté de Dieu. Des pouvoirs, même ceux qui à l’évidence sont les plus surnaturels, peuvent être exercés pour s’exalter soimême, comme c’était trop souvent le cas chez les Corinthiens.
Nous en arrivons ensuite à des distinctions individuelles, à des
formes spéciales d’action de l’Esprit chez les chrétiens.
[v.7-11] « Or à chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en
vue de l’utilité. Car à l’un est donnée, par l’Esprit, la parole de sagesse ;
et à un autre la parole de connaissance, selon le même Esprit ; et à un
autre la foi, par le même Esprit ; et à un autre des dons de grâce de
guérisons, par le même Esprit ; et à un autre des opérations de puissances [JND : miracles] ; et à un autre la prophétie ; et à un autre des
discernements d’esprits ; et à un autre [diverses] sortes de langues ; et
à un autre l’interprétation des langues. Mais le seul et même Esprit
opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il
lui plaît » (12:7-11).
Il est bon de remarquer que l’apôtre ne parle que de l’assemblée,
et de chacun dans l’assemblée, — non pas dans le monde. Cela pourrait
sembler être une remarque superflue, si nous ne savions pas qu’une
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communauté toute entière de la chrétienté [Quakers ?] est basée sur
l’hypothèse inverse qu’une manifestation de l’Esprit est donnée à tout
homme sur la terre, sans restriction. Ici l’apôtre traite uniquement de
l’église : à quiconque s’y trouve, la manifestation de l’Esprit est donnée,
et cela, en vue du bien commun, non pas pour avoir une influence personnelle ni pour se faire voir. Chrysostome est tout à fait dans l’erreur
en supposant que le terme « manifestation » est utilisé ici parce que les
incrédules ne reconnaissent pas Dieu, sauf par des miracles visibles. Car
ce n’est pas une question de miracles seulement, comme les tout premiers exemples (la parole de sagesse et celle de la connaissance) le
prouvent ; ce n’est pas non plus un signe pour les incrédules, mais pour
le profit des croyants.
La manière d’agir de l’Esprit n’est pas de concentrer tous Ses pouvoirs dans une seule personne, mais de les distribuer à une multiplicité
d’individus différents ; et ceci parce que ce qui est envisagé est l’assemblée, non pas un homme à la tête, mais l’église, par le moyen des différents constituants de laquelle Dieu se plait à travailler pour le bien de
tous. « Car à l’un, par l’Esprit, est donnée la parole de sagesse ; et à un
autre la parole de connaissance, selon le même Esprit » (12:8).
L’apôtre prend soin de commencer par ce qu’on pourrait appeler des
dons non-miraculeux, qui conviennent le mieux pour lutter contre l’esprit charnel, que ce soit chez les Corinthiens ou chez tous autres, — cet
esprit charnel qui attribue une valeur démesurée à ce qui frappe l’œil,
l’esprit ou l’imagination par d’indéniables effets de puissance. Cependant bien qu’elles ne fussent pas miraculeuses, la parole de sagesse et
la parole de connaissance sont aussi expressément de l’Esprit Saint
que le plus frappant des dons-signes. Ce n’est pas par un intellect imposant ou simplement « sanctifié » que la parole de sagesse vient ; elle est
« donnée par l’Esprit ». Selon le même Esprit est donnée la parole de
connaissance. Elles ne sont donc pas moins surnaturelles, mais pas au
sens miraculeux ordinaire. Elles sont le fruit ni de pouvoirs innés, ni de

pouvoirs acquis, mais de l’Esprit, juste comme l’est la nouvelle naissance de tout croyant ; et elles sont bien plus importantes que n’importe quel miracle, si solennel soit-il, et glorifiant Dieu à sa place et
à sa propre fin.
Qu’est-ce qui distingue la « sagesse » d’avec la « connaissance » ?
La sagesse me semble être ce discernement moral donné par Dieu des
choses telles qu’elles sont devant lui, et par conséquent, telles qu’elles
sont vraiment en elles-mêmes, et les unes par rapport aux autres, — ce
qui est de la plus grande valeur pour le jugement pratique et la conduite
ici-bas. Le bien et le mal, ce qui est juste et faux, sont donc perçus intuitivement, en raison de la familiarité avec la présence de Dieu, non seulement dans leurs résultats, mais dans leurs principes et leurs sources.
La connaissance est plutôt cette compréhension de la vérité révélée,
qui est bien sûr donnée par une utilisation assidue des Écritures, et qui
est d’une grande valeur pour apprécier les voies de Dieu ainsi que la
Parole de Dieu, — bien qu’en en abusant, on aboutisse à des systèmes
de théologie ou de prophétie, et autres choses semblables.
Dans ces deux exemples, la « parole » signifie ou implique la faculté de
communiquer aux autres la sagesse ou la connaissance, selon le cas. Il
ne semble pas correct d’en déduire que les prophètes étaient caractérisés par la connaissance, tandis que les apôtres l’étaient par la sagesse,
même si c’était certainement le cas pour ceux-ci. Ce serait davantage
conforme à l’Écriture de dire que « la parole de connaissance » appartenait au docteur, en se rappelant toujours qu’un apôtre ou un prophète pouvait aussi être docteur et prédicateur, ce que Paul était plus
que tous, sans contredit. Mais il avait une combinaison rare de dons,
tous riches, profonds et vastes, afin d’accomplir l’œuvre spéciale pour
laquelle il avait été appelé par le Seigneur.
Ensuite on a des manifestations de l’Esprit très différentes. « Et à
un autre la foi, par (έν) le même Esprit ; et à un autre des dons de grâce
(*) de guérisons, par le même Esprit ; et à un autre des opérations de
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puissances [JND : miracles] ; et à un autre la prophétie ; et à un autre
des discernements d’esprits » (12:9-10), etc.
Clairement la « foi » ici, comme quelquefois ailleurs, ne signifie pas
une âme qui croit en Christ ou qui croit l’évangile en vue du salut ; ici il
s’agit d’une manifestation de l’Esprit, et ceci chez quelqu’un qui est déjà
parmi les chrétiens, ici ou là. C’est ce don de Dieu distinctif qui permet
à son possesseur de faire face aux ennemis et aux dangers, et de s’élever au-dessus des obstacles ou des difficultés, et d’être assuré de l’issue, là où d’autres, y compris des saints, sont perplexes et inquiets. La
foi est donc distincte des guérisons, des miracles, de la prophétie, etc.
(*) note Bibliquest : nous avons laissé partout « dons de grâce » selon la traduction
JND, mais l’auteur WK traduit simplement et partout « dons ».

Il ne semble pas nécessaire de s’attarder sur les « dons de guérisons en vertu du (έν) même Esprit », sinon pour dire que cela ne va pas
plus loin, mais plutôt moins loin que « la foi ». Il y avait la foi chez celui
qui accomplissait des miracles spirituels en guérissant des malades,
mais les dons de guérison étaient, bien entendu, limités à leur domaine
particulier. « La foi », en tant que telle, pouvait être exercée selon une
grande variété de manières en plus de celle qui fortifiait certains pour
être des martyrs ou des confessants. Un autre pouvait opérer des « opérations de puissance » [JND : miracles]… qui n’étaient pas des « guérisons », mais une supériorité sur les choses matérielles, ou les êtres spirituels, comme ce que nous voyons promis en Marc 16:17-18, et qui est
illustré dans le livre des Actes.
À un autre il avait pu être donné la « prophétie », qui était une
énergie de l’Esprit Saint dans le domaine purement spirituel, lui permettant de révéler la pensée de Dieu à l’égard du présent ou du futur.
Cette définition englobe la double application du mot dans l’Écriture,
que ce soit le domaine étroit de la prédiction (voir Actes 11), ou celui

plus large consistant à déclarer la pensée et la volonté de Dieu, de manière à agir sur la conscience par une conviction indéfectible et divine
(voir 1 Cor. 14).
Le « discernement d’esprits » est un autre don, qui signifie la faculté de décider, non pas entre des vrais et des faux professants du Seigneur Jésus, mais entre l’enseignement de l’Esprit et celui simulé par
les mauvais esprits. Nous voyons en 1 Jean 4 la responsabilité générale
de juger ou d’éprouver les esprits pour voir s’ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Ici, c’est un don spécial. Le danger, ou plutôt le fait d’induire certains en erreur est également annoncé à l’avance en 1 Tim. 4.
La distribution intentionnelle de ces dons est remarquablement illustrée avec les deux derniers, où « diverses sortes de langues », ou une
gamme de langues inconnues naturellement de celui qui parle, sont distinguées de « l’interprétation des langues » donnée à un autre, même
si 1 Cor. 14:13 indique qu’il est souhaitable de les combiner.
« Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant
à chacun en particulier comme il lui plaît » (12:11). L’unité de l’Esprit ne
distribue pas seulement à chacun, mais opère tous les dons, en maintenant ainsi la dépendance de Sa puissance : ceci est mis en avant, tout
autant que l’activité souveraine du Saint Esprit en tant que personne
divine, même si, en vérité, Il est descendu pour travailler au service de
la gloire du Seigneur Jésus. Le mal et l’erreur peuvent avoir de nombreuses sources, tout comme il y a des hommes et des démons avec
leurs désirs, leurs volontés et leurs passions divers et souvent contradictoires. Mais le même Esprit opère tout ce qui glorifie Christ dans ces
différents dons, distribués respectivement selon Son plaisir à chaque
serviteur du Seigneur. Comment cette diversité dans l’unité caractérise
l’Église, on va le voir avec la raison donnée dans la comparaison ajoutée
ensuite, — celle-ci est aussi peu comprise dans sa force que familière
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dans ses formes et sa formulation ; cependant elle est de toute importance pour Sa gloire et pour notre bénédiction.
[v.12-13] « Car de même que le corps est un et qu’il a plusieurs (*)
membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu’ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous avons
tous été baptisés par un seul Esprit pour être un seul corps, soit Juifs,
soit Grecs, soit esclaves, soit hommes libres ; et nous avons tous été
abreuvés d’un seul Esprit » (12:12-13).
(*) note Bibliquest : partout dans ce chapitre, nous avons traduit « plusieurs » comme
dans la version JND, mais l’auteur WK traduit « beaucoup » (many).

Ainsi, alors que l’assemblée se compose de beaucoup de parties ou
membres, du fait qu’elle est une unité organique, elle est en harmonie
avec les différents dons que l’Esprit distribue selon Sa volonté. Tel
est« le Christ », précise l’apôtre ; nous aurions dit « telle est l’église ».
L’apôtre regarde Christ et l’assemblée comme étant un seul homme
mystique, qui a beaucoup de membres, bien qu’étant un seul, et pourtant tous les membres, aussi nombreux soient-ils, forment un seul
corps. « Ainsi aussi est le Christ ». L’assemblée est identifiée avec Lui,
et cela parce que « nous avons tous été baptisés par (έν, en vertu de)
un seul Esprit pour être un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit hommes libres ; et nous avons tous été abreuvés d’un seul
Esprit ».
Il est important d’observer que ce n’est pas par la foi, si précieuse
et si puissante fût-elle, que cette unité a été formée, mais par l’Esprit
Saint personnellement envoyé du ciel. La foi est individuelle ; elle n’unit
pas, bien qu’elle soit appropriée pour l’union du point de vue moral. On
croit l’évangile pour sa propre âme ; et le croyant reçoit la vie pour luimême dans le Fils de Dieu, qui est la vie et qui vivifie les morts. Mais le
baptême de l’Esprit est au-dessus de la vie, et est donc donné non pas
à l’incrédule mort, mais à ceux qui sont déjà vivifiés, et l’aboutissement
est le seul corps. Alors le Seigneur, qui avait déjà vivifié les disciples,

avec même la vie en abondance en résurrection (Jean 10 et 20), leur
promet juste avant Son ascension qu’ils seraient baptisés du Saint Esprit, et ceci fut donc accompli quelques jours après, à la Pentecôte
(comp. Actes 1:6, Actes 2 ; aussi Actes 8:15-16 ; 10:44-45 ; 11:15-17 ;
19:2-6). Le seul corps n’avait jamais existé ; il commence à la Pentecôte, comme un fait actuel, sur la terre, parce que l’Esprit est ainsi envoyé pour baptiser, alors qu’Il ne l’avait jamais fait auparavant ; et tout
ceci subsiste continuellement car, une fois qu’Il a été donné, c’était
pour demeurer en nous et avec nous pour toujours (Jean 14:16-17).
Aucune différence de religion ou de statut social ne l’entrave. Il y a un
seul corps et un seul Esprit. Les images utilisées dans le verset devant
nous semblent faire allusion au baptême et à la Cène du Seigneur, cette
dernière étant le signe permanent de l’unité de l’église.
Mais il faut garder à l’esprit que nulle part l’Écriture n’identifie le
baptême d’eau avec le baptême de l’Esprit. Ainsi, lors de la plus grandiose des occasions, les disciples attendaient à Jérusalem la puissance
d’en haut, mais ils n’ont pas été baptisés d’eau ce jour-là ; et aux âmes
convaincues de péché d’entre les Juifs, il leur fut dit de se repentir et
d’être baptisées chacune au nom de Jésus-Christ en rémission de péchés, en suite de quoi elles recevraient le don de l’Esprit Saint. La séparation entre les deux baptêmes est encore plus manifeste dans le cas
des Samaritains convertis peu après, et des disciples d’Éphèse convertis
longtemps après. L’hypothèse qui associe ces deux baptêmes est évidemment encore plus fausse, si cela était possible, dans le cas de Corneille avec sa famille et ses amis, qui reçurent le don de l’Esprit Saint
avant même d’être baptisés d’eau.
C’est tout à fait à tort qu’on invoque ce texte (12:13) en rapport
avec l’effet du baptême [d’eau], comme le font non seulement les catholiques, mais aussi les protestants. Calvin met dans la bouche de
l’apôtre (*) que nous sommes « greffés par le baptême dans le corps du
Christ » ; ceci est faux. Le baptême n’est pas une action de greffer sur le

1 Corinthiens – Commentaires W. Kelly

corps ; il associe le croyant à la mort de Christ. Il signifie que nous avons
été ensevelis avec Christ dans la mort, une vérité strictement individuelle, et totalement distincte de faire de nous des membres de Son
corps, ce qui est toujours attribué à l’Esprit Saint, que nous ayons été,
ou non, baptisés d’eau à ce moment-là. Il n’est pas non plus possible
d’attribuer à la coupe de la Cène le maintien de l’unité, ni la faculté de
nous conduire par degrés à cette unité [idées de Calvin], car la phrase
implique un acte unique achevé (« nous avons été baptisés » et « nous
avons été abreuvés » sont tous les deux des aoristes en grec). Ce v. 13
est donc tout au plus un coup d’œil jeté aux deux institutions [baptême
d’eau et cène] de notre Seigneur, et nullement une connexion doctrinale. Ces deux institutions sont séparables et séparées en fait [d’avec la
réception (ou : baptême, ici) du Saint Esprit], même dans le cas de vrais
croyants ; et, si bénis que soient le but et l’effet de la Cène du Seigneur,
ils n’ont absolument rien à faire avec la réception de l’Esprit, bien que
sans doute l’Esprit, quand il est reçu, ouvre grand les portes à la jouissance de la grâce de Christ dans la Cène, en communion les uns avec
les autres. Le baptême d’eau et la Cène ne sont pas liés ensemble sacramentellement avec le baptême du Saint Esprit, le baptême [d’eau] étant
pour la mort avec Christ, non pas pour la vie, et encore moins pour
l’union ou pour le seul corps, qui est par le baptême de l’Esprit.
(*) Calvini Opera, vii. 187, 188, Amst. ed. folio, 1667.

De plus, le lecteur attentif aura compris que le baptême de l’Esprit
est tout à fait distinct de la nouvelle naissance, comme dans Jean 3. Il
est donc erroné de penser qu’aucune communication de l’Esprit Saint
soit appelée Son baptême. Ni la nouvelle naissance, ni la sanctification
de l’Esprit ne sont désignées par le terme de baptême, pas plus que Son
inspiration, mais seulement le don, Lui-même reçu personnellement par
le croyant, non pas Son opération de vivification qui constitue le croyant
ou qui donne la foi à quelqu’un.

[v.14-25] L’apôtre se sert alors de l’idée du corps pour illustrer l’assemblée de Dieu comme existant actuellement sur la terre. Sans doute,
c’était approprié vu l’état de choses qui existait alors à Corinthe ; mais
cette illustration est toujours nécessaire tant que nous sommes ici-bas,
et maintenant plus que jamais, du fait de l’état de la chrétienté qui rend
cette illustration plus difficile à saisir et aussi plus difficile l’application
de la vérité ; d’autre part, ce sont des choses qu’il est d’autant plus impératif à faire connaître que l’honneur du Seigneur est mis à mal, et
que Sa parole et Sa volonté sont en général gravement réduites à
néant et ignorées.
« Car aussi le corps n’est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le
pied disait : Parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps, estce qu’à cause de cela il n’est pas du corps ? Et si l’oreille disait : Parce
que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, est-ce qu’à cause de cela
elle n’est pas du corps ? Si le corps tout entier était œil, où serait l’ouïe ?
Si tout était ouïe, où serait l’odorat ? Mais maintenant, Dieu a placé les
membres, chacun d’eux, dans le corps, comme il l’a voulu. Or, si tous
étaient un seul membre, où serait le corps ? Mais maintenant les
membres sont plusieurs, mais le corps, un. L’œil ne peut pas dire à la
main : Je n’ai pas besoin de toi ; ou bien encore la tête, aux pieds : Je
n’ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires ; et les membres du corps
que nous estimons être les moins honorables, nous les environnons
d’un honneur plus grand ; et nos membres qui ne sont pas décents sont
les plus parés, tandis que nos membres décents n’en ont pas besoin.
Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce
qui en manquait, afin qu’il n’y ait point de division dans le corps, mais
que les membres aient un égal soin les uns des autres » (12:14-25).
La grande caractéristique du corps, la plus évidente, c’est qu’il est
composé non pas d’un, mais de plusieurs membres. C’est si essentiel à
sa nature qu’il ne pourrait pas être appelé « le corps » s’il se composait
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d’un seul membre, et non pas de plusieurs. Ce serait une formation
monstrueuse, non pas la belle unité avec diversité qu’on voit dans le
corps humain, comme d’ailleurs dans tout autre organisme. Il en est
exactement ainsi avec l’assemblée de Dieu. Elle n’est pas seulement Sa
maison, mais le corps de Christ en vertu du seul Esprit qui a baptisé en
un tous les croyants, quels que soient leurs antécédents et leurs différences autrement inconciliables : une unité qui subsiste maintenant, et
qui n’est pas seulement pour bientôt ; elle est sur la terre, et non pas
seulement dans le ciel. En effet, nous pouvons aller plus loin, et dire
qu’ici, le seul objet de l’instruction de l’Esprit, c’est l’église maintenant
sur la terre, et pas du tout dans le ciel : dans le ciel il est parlé de
l’épouse et de la nouvelle Jérusalem, mais jamais du seul corps ni des
membres qui sont plusieurs.

membres ayant une position plus élevée. « Si le pied disait : Parce que
je ne suis pas main, je ne suis pas du corps, est-ce qu’à cause de cela il
n’est pas du corps ? Et si l’oreille disait : Parce que je ne suis pas œil, je
ne suis pas du corps, est-ce qu’à cause de cela elle n’est pas du corps ? »
Cette désaffection, si elle a lieu, détruit l’église. Chacun a sa propre
fonction, non pas pour lui-même mais pour l’assemblée ; comme le
pied et la main, l’œil et l’oreille, agissent pour l’ensemble du corps.

Il est important d’observer que l’instruction n’a aucun rapport avec
les dénominations, sinon de les effacer simplement. Elles sont si loin
d’être envisagées dans l’exhortation présente, que la vérité du seul
corps les condamne entièrement, de la racine jusqu’aux branches. Les
paroles de l’apôtre ne peuvent être appliquées en aucune manière et
en aucune mesure aux différentes dénominations qui existent actuellement. L’idée qu’une dénomination ait besoin d’une autre est à l’opposé
de l’unité fondamentale du corps sur laquelle Paul insiste. Le corps a
plusieurs membres, non pas plusieurs dénominations, dont l’existence
même est antagoniste à son unité. Loin d’être nécessaires au bon fonctionnement de l’église selon l’image des multiples membres du corps,
elles font échouer la vérité, la laissant peut-être à l’état de théorie, mais
la niant toujours en pratique, allant radicalement à l’encontre de la volonté du Seigneur.

Ce qui est en cause n’est pas la validité d’une théorie ou la sagesse
d’une pratique, mais c’est la volonté divine. Dieu l’a ainsi ordonné ; et
ceux qui désirent autrement luttent contre Sa parole. « Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d’eux dans le corps, comme il
l’a voulu » (16:18). Ce n’est pas simplement le fait providentiel d’être
l’un dans le désert, et un autre en ville ; ce n’est pas non plus que l’un
soit conduit par l’Esprit à aller ici, et un autre à aller là. Comme l’assemblée est selon la disposition et la constitution de Dieu, chacun est mis à
une place déterminée par Dieu dans le corps de Christ avec un don correspondant approprié. Tout choix personnel est exclu, et pareillement
le fait d’être choisi par d’autres hommes. Les membres ne peuvent être
établis et ne doivent être établis que par Dieu, ni par eux-mêmes ni par
l’homme ni par l’église : Lui les établit chacun, dans le corps, comme il
Lui a plu. Il fait Sa détermination pour le plus petit comme pour le plus
grand. Tout autre ordre entre en conflit avec les voies de Dieu et avec
son bon plaisir. Il s’agit de l’église de Dieu : c’est donc Lui, non pas
l’homme, qui ordonne la place de chacun et de tous en elle.

La première incohérence pratique avec la constitution de l’église
contre laquelle l’apôtre met en garde, c’est le mécontentement des
membres inférieurs quant à leur position. Ils étaient en danger d’ignorer et de négliger leurs propres fonctions par jalousie à l’égard des

Ensuite l’apôtre montre l’absurdité de tels désirs. Si un membre
pouvait désirait légitimement une place spéciale, alors tous les autres le
pourraient aussi ; il en résulterait la ruine du corps. « Si le corps tout
entier était œil, où serait l’ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l’odorat ? »
(16:17). La coordination et la sub-ordination admirables des différents
membres dans le seul corps prendraient fin.
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« Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? » (12:19).
Il a déjà été remarqué par quelqu’un d’autre que la preuve précédente
de l’absurdité (12:17) faisait appel au concret, tandis que celle-ci fait
appel à l’abstrait. J’ajoute qu’il est montré au v. 17 que le caractère distinct des membres serait détruit par l’oubli de la vérité du seul corps,
tandis qu’ici c’est le caractère complet du corps qui serait détruit.
« Mais maintenant les membres sont plusieurs, mais le corps, un »
(12:20). L’unité du corps s’accorde parfaitement avec la diversité dans
les membres, et la diversité des membres s’accorde parfaitement avec
l’unité du corps. Et tout cela est, en fait, selon la pensée de Dieu. C’est
le fait de s’écarter de cela qui constitue avant tout l’état actuel de désorganisation de l’église que nous voyons dans la chrétienté. Pour la
plupart, tous les dons susceptibles de s’exprimer doivent être dans un
seul membre dans une congrégation, — et pour la plupart encore, il n’y
a pas un seul corps, mais de nombreux corps comme les faits l’attestent,
— des corps différents et opposés. La racine du mal est que ce qui est
reconnu n’est pas le seul Esprit, mais les connaissances humaines et la
nomination humaine, sous diverses formes. Dans la pratique actuelle,
l’œil dit bien à la main : je n’ai pas besoin de toi, — et la tête aux pieds :
je n’ai pas besoin de vous, — et l’œil et la tête fusionnent dans un ministère unique.
Ainsi la vérité énoncée par l’apôtre, est ouvertement réduite à
néant ; car il prouve que, puisque ceci ne peut avoir lieu sans ruine dans
le corps naturel, il en va de même pour le corps de Christ qui est façonné par la grâce de Dieu. « L’œil ne peut pas dire à la main : Je n’ai
pas besoin de toi ; ou bien encore la tête, aux pieds : Je n’ai pas besoin
de vous » (12:21). Le dédain est ainsi réprimé fortement ici, de la part
des membres supérieurs à l’égard des membres inférieurs, et même encore plus fortement que ne l’était le mécontentement des plus petits à
l’égard des plus grands, comme nous l’avons vu. Les plus haut placés ne
peuvent pas faire sans les plus petits. Dieu n’a rien fait en vain, et ne

donne rien en vain ; oui, la vérité requiert davantage. « Mais bien plutôt
les membres du corps qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires ; et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les environnons d’un honneur plus grand ; et nos
membres qui ne sont pas décents sont les plus parés, tandis que nos
membres décents n’en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en
donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu’il n’y ait
point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin
les uns des autres » (12:22-25).
Par ce sens instinctif implanté en nous, nous éprouvons que les caractéristiques les plus attirantes peuvent se passer des soins octroyés
gratuitement aux moins décentes ; alors que nous savons qu’il y a des
parties du corps qui paraissent plus faibles, et qui sont pourtant nécessaires à son bien-être, ou même à sa vie, — ce qui n’est pas le cas de
certains munis d’apparence et de force, avec une bonne position, mais
qui n’est pas si essentielle. La nature elle-même nous enseigne à couvrir
ou à orner ce qui n’est pas agréable ou bon à voir, tandis que ce qui est
beau peut paraître librement.
Il en est ainsi selon Dieu avec le corps de Christ. Beaucoup de ce qui
paraît n’est pas de la plus haute importance ; ceux qui travaillent
comme Épaphras sont beaucoup plus nécessaires que d’autres qui brillaient à Corinthe par des miracles ou des langues. Nous couvrons les
pieds, non pas le visage ; c’est ainsi que Dieu utilise et honore ce qui
est susceptible d’être méprisé ; et nous devons faire pareil si nous
avons la pensée de Christ ; et ceci est ainsi ordonné de Dieu pour être
prémunis contre la tendance aux divisions dans le corps. Si les Corinthiens avaient tenu compte de cela, combien de douleur et de honte
auraient été épargnées ! Cependant la grâce a tourné le désordre à
notre avantage, nous qui avons été réveillés pour voir et juger, et en
avoir fini avec ce qui est si déshonorant pour le Seigneur : ce qui est si
déshonorant est toujours prêt à se répéter, et d’autant plus là où la
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connaissance prend la place de l’amour, et là où les saints condescendent à former des cliques avec un meneur favori pour les aider dans le
travail misérable de la jalousie et de la médisance. Est-ce là des
membres qui ont un égal soin les uns des autres ? ou n’est-ce pas du
schisme, contre lequel Dieu retenait le corps ensemble afin qu’il n’y en
ait pas ?
[v.26] Nous avons donc vu que Dieu a ainsi constitué le corps du
Christ, comme le corps naturel, afin qu’il n’y ait aucune division d’intérêt, mais qu’on recherche le bien de chacun dans le bien de tous, et les
soins de chacun en faveur de tous les autres membres. C’est Son but,
mais il se peut qu’il n’en soit pas ainsi.
« Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si
un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui »
(12:26).
Il n’est pas dit simplement qu’il faudrait qu’il en soit ainsi, mais
qu’il en est ainsi. Que ce soit bon ou mauvais, tout ce qui est selon Dieu
chez un chrétien va au dehors pour la bénédiction de tous les autres ;
et il n’y a pas une maladie ou un scandale chez un saint aux antipodes
qui n’affecte pas, par son ombre et sa souffrance, tous les autres dans
ces pays-ci. Nous souffrons ou nous nous réjouissons consciemment,
peut-on ajouter, dans la mesure de notre puissance spirituelle. Mais
l’effet est réel à travers toute l’église. Il s’agit d’un corps — le corps de
Christ — et comme un tout, il ressent la joie et la douleur : sinon ce ne
serait pas une unité organique réelle. Sans doute aussi son état actuel,
avec des barrières confessionnelles qui séparent partout les saints en
associations indépendantes, et avec la tolérance du monde dans la plupart, — cet état réduit la sensibilité spirituelle au plus bas niveau ; et
malgré tout, loin de désirer autre chose, on n’ose pas nier que le corps
subsiste, surmontant ces obstacles déplorables par sa propre vitalité,
qui découle de l’Esprit Saint de Dieu qui demeure dans l’église.

[v.27] Voyez comment le cher apôtre fait ressentir la vérité en passant de l’abstrait au concret, et en appliquant cette précieuse vérité au
cas placé devant lui. Il est vrai que l’état des Corinthiens était tel qu’il
ne voulait pas aller chez eux. S’il y était allé, il aurait dû prendre une
verge avec lui, et c’était bien éloigné de son cœur. Il préférait écrire, et
attendre ; et Dieu a béni sa remontrance écrite pour les restaurer dans
une mesure, et il a pu alors se réjouir comme on peut le voir dans sa
seconde épître. Or ici même, avant d’être rafraîchi par le fruit de la
grâce, tout en censurant sévèrement leurs fautes, il n’hésite pas à dire :
« Or vous êtes le corps de Christ, et [ses] membres chacun en particulier » (12:27). Voilà le privilège, et voilà tout autant la responsabilité de
l’assemblée locale ; ce n’est bien sûr pas de manière indépendante, car
ce serait nier le corps du Christ, mais à titre figuratif, car s’il en était
autrement, l’assemblée locale ne serait pas le corps de Christ ; et
comme, en tant que tel, ils l’étaient collectivement, ainsi ils en étaient
les membres individuellement
Il est aussi très évident que ce n’est pas un tableau idéal ou futur.
C’est une réalité vivante sur la terre, dans laquelle tout chrétien est
tenu de marcher et qu’il est tenu de manifester, abandonnant à tout
prix tout ce qui est incompatible avec elle, ou qui en est destructeur.
C’est un état actuel sur la terre, non pas un état qui devrait avoir lieu
bientôt au ciel. Là-haut, il n’y aura pas un état de chose comprenant la
souffrance de l’un et la sympathie des autres. L’incrédulité esquive la
responsabilité, et voudrait concevoir un autre état, non encore praticable, car on n’aime pas la mise à l’épreuve. Dans le ciel, sans doute, il
y aura l’amour parfait, et tout égoïsme aura disparu pour toujours, mais
c’est un état de choses tout à fait différent, qui n’est pas envisagé une
seule fois dans ces versets.
[v.28-31] « Et Dieu a placé les uns dans l’assemblée : d’abord des
apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs,
ensuite des miracles, puis des dons de grâce de guérisons, des aides, des
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gouvernements, [diverses] sortes de langues. Tous sont-ils apôtres ?
Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous [font-ils] des miracles ? Tous ont-ils des dons de grâce de guérisons ? Tous parlent-ils en
langues ? Tous interprètent-ils ? Or désirez avec ardeur des dons de
grâce plus grands : et je vous montre encore un chemin bien plus excellent » (12:28-31).
Nous voyons donc à quel point la vraie pensée est que Dieu, non
pas l’homme, organise à la fois l’assemblée et la place relative de chacun en elle. C’est le même principe du plus élevé jusqu’au plus bas, depuis les apôtres jusqu’au moindre don pour la manifestation de l’Esprit
en elle. Et les Corinthiens d’alors, comme d’autres récemment, avaient
à entendre (qu’ils en tiennent compte ou non) que ces manifestations
frappantes de puissance qui suscitaient chez eux un étonnement et un
plaisir enfantins (eux comme le monde au dehors), n’étaient pas les
dons les plus élevés, et qu’il y avait des dons de premier rang et de deuxième rang et de troisième rang, — les derniers nommés étant justement ceux dont ils avaient abusé, causant un grand désordre et entravant l’édification dans l’assemblée. Les apôtres avaient une place de
gouvernement pour Christ que les prophètes n’avaient pas, bien que
les deux constituaient le fondement sur lequel l’édifice de Dieu est bâti
(Éph. 2). Les docteurs [= enseignants] étaient subordonnés, bien sûr. On
estime généralement que les « aides » et les « gouvernements » sont
les dons nécessaires pour les services de diacre et d’ancien respectivement. Il est au moins certain qu’il n’y a aucune difficulté à le comprendre à l’égard des anciens ou surveillants parce que ceux-ci devaient
être διδακτικοί [= propres à enseigner selon 1 Tim. 3:2]. Car « aptes à
enseigner » n’est pas la même chose qu’être « docteur ». Les anciens
au pouvoir dans le presbytérianisme sont très différents des anciens de
l’Écriture ; et la différence est encore plus grande pour l’ancien qui enseigne, ou le ministre. D’autres dénominations divergent encore plus, si
cela est possible, du principe énoncé ici et ailleurs.

Mais c’est le Seigneur qui appelle, non pas l’assemblée (ou église).
L’assemblée peut être la sphère où les dons s’exercent, mais jamais la
source de l’autorité ni de la puissance, les deux venant de Christ. C’est
Lui qui donne une mission, qui envoie les ouvriers semer ou moissonner. L’Écriture n’affirme jamais non plus que ce soit le rôle de l’assemblée d’examiner les candidats au ministère, comme on dit, ni de prononcer avec autorité son jugement. Dans l’un et l’autre cas il n’y a pas
de manière d’agir déterminée pour l’assemblée, parce que ce n’est pas
sa tâche ni son devoir. Le Seigneur qualifie le serviteur qu’Il appelle,
pour l’œuvre qu’Il attribue, pour qu’il la fasse ; et Il opère par l’Esprit,
non seulement dans ce membre, mais dans tous les autres, pour que
Son appel et Son travail et Ses serviteurs soient respectés, bien que la
chair et le monde soient poussés par l’ennemi à tout discréditer. C’est
pourquoi nous trouvons l’assemblée de Corinthe, ainsi que celles de la
Galatie, mettant en question l’apostolat de Paul, mais ne se prononçant pas de manière autoritaire à cet égard (ce que Dieu n’a jamais demandé à quiconque de faire). Le ministère, selon l’Écriture et selon ce
chapitre en particulier, est clairement l’exercice d’un don donné par le
Seigneur dans un but donné. C’est ce que dit l’apôtre Pierre dans sa
première épître (4:10) : « Suivant que chacun de vous a reçu quelque
don de grâce, employez-le [litt.: exercez ce ministère] les uns pour les
autres, comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu ». Il n’y a
donc pas de vrai ministère selon Dieu sans un don dans la parole ; et là
où un tel don est exercé, c’est un ministère. Seulement il y avait aussi
des dons inférieurs de puissance [JND : miracles], et ceux-là l’apôtre les
met à leur vraie place, alors que les Corinthiens les mettaient hors de
place.
Il est à remarquer aussi comment, dans les versets 29 et 30, les
questions de l’apôtre supposent la distribution de dons entre les divers
membres de Christ, et non pas leur concentration soit chez un seul
membre soit chez tous. Tous n’ont pas les mêmes fonctions, et
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quelqu’un n’a pas toutes les fonctions : il est expressément dit que ces
fonctions sont distribuées à chacun des nombreux membres, à celui-ci,
et à cet autre.
La folie des Corinthiens de vouloir que tous les dons soient chez
chacun et dans tous les saints, n’était pas plus grande que la théorie
moderne de les réserver tous à un seul officiel, en ce qui concerne le
ministère public. Chez les Corinthiens, c’était de l’ignorance vaniteuse
avant que la vérité n’ait été pleinement révélée sous forme écrite ; chez
les modernes, c’est de la présomption plus coupable au vu de la parole
reconnue de Dieu, qui condamne tout éloignement de Ses principes,
et du grand fait du seul corps ayant ses plusieurs membres, dans lequel
le Saint Esprit travaille pour glorifier le Seigneur Jésus.
En même temps les saints sont encouragés à désirer avec ardeur
les dons de grâce plus grands, mais en vue de l’édification, non pas pour
le spectacle. Et pourtant, il leur montre un chemin bien plus excellent :
il ne s’agit certainement pas d’un chemin simplement pour obtenir ces
dons (fût-ce même un chemin éminemment bon), comme certains le
pensent, mais il s’agit pour les âmes d’une manière de sentir et de penser, de marcher et d’adorer, au-delà de tous les dons. C’est la voie de
l’amour, que l’apôtre ouvre dans le chapitre suivant.
1 Corinthiens 13
L’amour est le thème de ce chapitre, — non pas la « charité »,
terme dû à Wiclif pour avoir suivi trop étroitement la Vulgate [caritas en
latin]. Tyndale et Cranmer ont traduit « amour », mais les traducteurs
de la Version Autorisée anglaise sont souvent retourné à « charité ». Les
propos de l’apôtre sur l’amour sont dignes de Celui qui l’a manifesté en
perfection ici-bas. C’est l’amour, non pas la loi, qui est en harmonie avec
l’assemblée de Dieu. Sans doute, ce sujet est traité en se référant particulièrement aux besoins et dangers des Corinthiens, mais l’Esprit Saint
l’a formulé avec une précision et une plénitude divines. L’amour n’était

pas une nouveauté, même pour un Juif ; il l’était par contre beaucoup
plus pour les Gentils, habitués à marcher dans la vanité de leurs pensées, avec l’entendement obscurci, le cœur endurci, et qui, ayant perdu
tout sentiment moral, se livraient à la débauche (Éph.4:17-19), n’en
étant pas moins haïssables et se haïssant les uns les autres (Tite 3:3) !
L’égoïsme régnait, quels que soient les sentiments et les prétentions
des hommes, et cela parce que Dieu lui-même était inconnu, et que le
péché n’était ni jugé ni pardonné. Car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu (1 Jean 4:7) ; comme,
d’autre part, celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est
amour (1 Jean 4:8), tandis que celui qui demeure dans l’amour demeure
en Dieu, et Dieu en lui (1 Jean 4:16). Aussi notre apôtre dit aux Thessaloniciens (4:9) qu’ils étaient enseignés de Dieu à s’aimer les uns les
autres, et aux Colossiens (3:14), que l’amour est le lien de la perfection,
et il rappelle à Timothée que la fin de l’ordonnance qui lui avait été confiée, et à d’autres par lui, c’était l’amour qui procède d’un cœur pur et
d’une bonne conscience et d’une foi sincère (1 Tim.1:5).
Il est bon, toutefois, de remarquer ici la connexion entre l’amour
et l’assemblée de Dieu, et le travail du Saint Esprit en elle. Partout précieux, jamais hors de saison, il est par-dessus tout la respiration de vie
de l’assemblée. Là où l’amour n’est pas la puissance régulatrice par
l’Esprit, la proximité même des saints les uns par rapport aux autres, et
l’action des dons, se révèlent être de très grands dangers ; là où
l’amour gouverne, tout le reste fonctionne en douceur pour l’édification des saints et à la gloire du Seigneur. Si les saints de Corinthe, dans
leur exercice des dons, avaient oublié l’excellence suprême de l’amour,
l’apôtre le met en avant au tout premier rang entre ce qu’il a traité sur
la présence de l’Esprit et son action dans l’assemblée (au ch. 12), et
l’ordre établi pour l’exercice des dons dans l’assemblée (au ch. 14).
[v.1-3] Il montre que l’amour a l’excellence intrinsèque et divine,
qui surpasse tous les dons, même ceux qui édifient. Car de tels dons
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peuvent exister là où il n’y a pas d’amour. « Si je parle dans les langues
des hommes et des anges, mais que je n’aie pas l’amour, je suis comme
un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j’ai la
prophétie, et que je connaisse tous les mystères et toute la connaissance, et que j’aie toute la foi de manière à transporter des montagnes,
mais que je n’aie pas l’amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerais
en aliments tous mes biens, et que je livrerais mon corps afin que je
fusse brûlé, mais que je n’aie pas l’amour, cela ne me profite de rien »
(13:1-3).
L’apôtre commence par la supériorité de l’amour sur le don des
langues à tous les degrés imaginables. Il est évident d’après ce verset
autant que d’après Actes 2, que l’effort de certains, comme Meyer et
d’autres, de nier qu’il s’agissait de langues articulées et intelligibles, est
sans fondement. « Des anges » complète la série évoquée par l’apôtre
qui, ici comme ailleurs, personnifie le cas envisagé (voir 1 Cor.9:26-27 ;
Rom. 7:7-26, selon le principe énoncé en 1 Cor. 4:6 [??? Je ne comprends pas]). Parler toutes les langues possibles sans amour, c’était devenir comme l’airain qui résonne ou une cymbale bruyante, non pas
même une voix, mais un son et rien de plus. Mais il va plus loin. La possession du don de prophétie, avec une conscience intérieure (et non pas
seulement une connaissance acquise) de tous les mystères et de toute
la connaissance révélée, et même la possession de toute la foi pour
transporter des montagnes, si cela est dépourvu d’amour, la personne
est laissée sans rien. Il est clair qu’il ne traite pas de la foi donnée divinement dans la personne du Christ, qui est inséparable de la vie éternelle et de l’amour. Il s’agit du don (charisme) de la foi. La puissance
n’est pas la grâce (voir Héb.6 ; Matt.7). Si quelqu’un distribuait tout ce
qu’il possède en libéralités, et livrait son corps aux flammes du martyre,
sans amour, cela ne lui profite en rien, quoi que les autres puissent en
récolter.

On peut remarquer que la leçon καυχήσομαι ou καυχήσωμαι traduite par « afin que je me vante » [contrairement à la leçon qui lit
καυθήσομαι ou καυθήσωμαι, qui se traduit « afin que je sois brûlé »]
(*) est soutenue par les manuscrits aleph, A, B, 17, la version éthiopienne romaine, etc,. Mais ce changement d’une seule lettre (χ au lieu
θ) est une leçon tout à fait absurde (comme dit Matthaei, et quoi qu’en
dise Jérôme), que ce soit par inadvertance, ou à dessein par incompréhension de la portée de ce passage ; car le motif de se glorifier exclurait
l’amour si complètement, qu’il ferait de « mais que je n’aie pas
l’amour » (άγάπην δέ μή έχω) un ajout inutile. Le fait est instructif, en
ce sens que c’est l’une des nombreuses preuves de l’erreur et du danger
qu’il y a à accepter de manière absolue le verdict uni des trois manuscrits onciaux les plus célèbres.
(*) Note Bibliquest : Carrez a adopté la leçon erronée « afin que je me vante » contrairement à JND, WK, TOB et même le Nouveau Testament en français courant qui
lisent « afin que je sois brûlé ».

[v.4-7] Nous arrivons ensuite, non pas à une définition de l’amour,
mais à ses qualités comme s’exerçant dans ce monde, et précisées pour
notre instruction. C’est ce que Christ était ici-bas, actif aussi bien que
souffrant dans un amour au-dessus du mal. « L’amour use de longanimité ; il est plein de bonté ; l’amour n’est pas envieux ; l’amour ne se
vante pas ; il ne s’enfle pas ; il n’agit pas avec inconvenance ; il ne
cherche pas son propre intérêt ; il n’est pas facilement provoqué ; il ne
compte pas le mal ; il ne se réjouit pas de l’injustice, mais se réjouit avec
la vérité ; il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout » (13:47).
La patience, au milieu de l’épreuve, est le premier attribut de
l’amour qui soit mentionné, ce qui montre en effet une bonté positive
au lieu d’abriter une pensée de vengeance. Encore une fois, comme il
ne tolère ni l’envie ni la jalousie à l’encontre d’autrui, il n’y a donc pas
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d’étalage du moi (ou, comme certains le pensent, d’effronterie), ni l’arrogance d’où il jaillit. Partant de là, l’indécence ou le comportement
grossier sont incompatibles avec l’amour, celui-ci étant marqué par le
désintéressement et la lenteur à la colère, et la tendance à oublier les
torts qui ont été faits.
« Il ne pense à aucun mal » [selon la version autorisée anglaise]
n’exprime guère le sens de la phrase à la fin du v. 5 [Note Bibliquest :
WK traduit « ne compte pas le mal » tandis que JND traduit « n’impute
pas le mal »], mais il s’agit plutôt de ne pas avoir le mal à l’esprit et sur
la langue. « Aucun mal » conviendrait à la phrase s’il n’y avait pas l’article. Ici, c’est un mal effectivement réalisé, qui s’envenimerait s’il n’y
avait pas l’amour, qui est toujours au-dessus du mal, toujours libre et
toujours saint.
C’est pourquoi l’amour ne se réjouit pas de l’injustice, comme le
fait la méchanceté [ou : malice], trop heureuse de cacher son propre
mal par celui des autres ; la joie, les compassions d’amour sont avec la
vérité, qui est personnifiée ici comme ailleurs.
Ainsi l’amour supporte toutes les vexations, croit tout le bien possible (voir Actes 9:27 ; 11:22-26), espère tout (en dépit du mal suffisamment manifesté à l’heure actuelle), il endure tout, les persécutions ou
les afflictions, sachant que nous sommes destinés à cela (1 Thes. 3:3).
Dieu étant vu en Christ élève le coeur au-dessus de la puissance déprimante du mal ou même de la suspicion.
Chose étrange, le manuscrit du Vatican (B) lit « ού ζητεί τά μή
έαυτής », c’est à dire « l’amour cherche seulement son propre avantage » ! Or c’est ce que font même les Gentils qui ne connaissent pas
Dieu ! C’est le caractère de l’égoïsme, non pas de l’amour. Pourtant, Clément d’Alexandrie cite cette fausse leçon, et raisonne sur elle comme si
elle était correcte dans Paed. iii. 1, sec. 3 ; bien qu’ailleurs il cite la

phrase comme elle doit être. On voit la folie d’attribuer à de tels
hommes le moindre degré d’autorité.
[v.8-10] Il est insisté ensuite sur la perpétuité de l’amour, en contraste avec les moyens passagers de témoignage ou de bénédiction actuels. « L’amour ne périt jamais. Or y a-t-il des prophéties ? elles auront
leur fin. Y a-t-il des langues ? elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance ?
elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en
partie ; mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura
sa fin » (13:8-10).
Évidemment ceci prouve encore l’immense supériorité de
l’amour. Il ne sera jamais démodé. Les prophéties, la connaissance, auront leur fin, et les langues cesseront ; mais l’amour demeure. Elles sont
adaptées à l’état de notre temps, elles ne sont qu’en partie, et ne cadrent pas avec la perfection où aucun mal n’existe et où l’amour
s’exerce en plénitude. L’amour est totalement en harmonie avec la condition de la gloire, tandis que les opérations secondaires et partielles
prennent fin aussi naturellement qu’elles sont arrivées.
Il y a une différence dans la phraséologie à l’égard des langues par
rapport aux prophéties et à la connaissance, et on en a déduit, peutêtre à juste titre, que la cessation des langues annonçait leur mise de
côté une fois l’objectif de Dieu atteint, tandis que les moyens d’édifier
cadrent avec la continuité, jusqu’à ce que la perfection de la gloire les
amène à une fin relativement abrupte. Les habitués de l’exactitude
d’expression de l’Écriture ne douteront pas que le changement de mots
est intentionnel pour signaler une différence. Quoi qu’il en soit, il est
certain qu’il faut maintenir avec le plus grand soin la venue du Seigneur
comme notre espérance immédiate. Toute expression d’un long avenir
pour nous sur la terre est évité ici comme partout.
[v.11-13] L’apôtre poursuit en illustrant le présent et l’avenir par
les phase d’enfance et de croissance achevée de l’homme. « Quand
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j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant,
je calculais comme un enfant ; quand je suis devenu homme, j’en ai fini
avec ce qui était de l’enfant. Car nous voyons maintenant au travers
d’un miroir, obscurément, mais alors face à face ; maintenant je connais
en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme aussi j’ai été connu. Or
maintenant ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ;
mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour » (13:11-13).
Il est évident que le passage ne tend pas à jeter l’incertitude sur
notre mesure actuelle de connaissance, mais à exposer son caractère
partiel par comparaison à la plénitude dans la gloire. Il confirme la différence par une autre similitude, le reflet dans un miroir avec seulement
la possibilité d’y voir une forme obscurément, par rapport au fait de voir
face à face. Le moyen de voir, ou plutôt notre vision actuelle, est nécessairement imparfaite, et le résultat plus ou moins obscur. Bientôt la vision sera directe, et je connaîtrai parfaitement comme j’ai aussi été
connu à fond. C’est une différence non pas simplement de mesure, mais
aussi de manière. Le fait même que nous apprenons maintenant,
quelle que soit la quantité de ce que nous avons appris, prouve notre
ignorance. Il n’en sera plus ainsi dans l’avenir. L’état d’avoir besoin de
grandir, ainsi que les moyens pour croître, auront disparu. La vérité sera
pleinement connue dans son ensemble en ce jour-là, non pas apprise
morceau par morceau comme maintenant.
[v.13] « Or maintenant ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour ».
L’apôtre parle des principaux principes moraux caractéristiques du
christianisme, non pas de la puissance en témoignage ; et ici aussi,
l’amour a la plus grande place, bien que tous soient grands et durables.
Mais il n’y a aucune indication que la foi et l’espérance demeurent pendant toute l’éternité. Elles subsistent, mais dire que les trois subsisteront pour toujours, c’est interpoler plutôt qu’interpréter. On sait bien
comment certains essayent d’expliquer la continuation de la foi et de

l’espérance lorsque tout est vu et goûté dans la gloire : la foi comme
l’anticipation certaine d’être accomplie ; l’espérance comme la confiance, entière et dépourvue de doute.
Mais l’Écriture ne peut être anéantie (Jean 10:35) ; or la foi est l’évidence ou la conviction des choses qu’on ne voit pas (Héb.11:1), et l’espérance qu’on voit n’est pas une espérance (Rom.8:24). La foi et l’espérance ne se réfèrent donc qu’à l’état présent ; seul l’amour se réfère
à l’éternité aussi bien qu’au présent. La réalisation remplace à la fois la
foi qui regarde à la Parole de Dieu pour attendre l’objet présenté, et
l’espérance qui le désire et l’attend ; mais l’amour ne périt jamais. C’est
ce qui était déjà établi au verset 8 en contraste avec les instruments ou
signes donnés de Dieu dans ce verset. Puis, après la présentation des
versets intermédiaires qui expliquent ou confirment, l’apôtre reprend
(au v. 13) avec νυνί δέ μένει, c’est-à-dire « Or maintenant demeurent »,
non pas l’amour uniquement, ni l’amour en premier, mais « la foi, l’espérance, l’amour, ces trois choses ; mais la plus grande de ces choses,
c’est l’amour », ce dont le chapitre suivant tire parti solennellement. Ce
sont les points cardinaux de tout chrétien, comme tout le Nouveau Testament l’atteste ; parmi les trois, l’amour a la place prééminente, non
pas parce qu’il contient en lui-même la racine des deux autres, mais
parce que les deux autres le désignent et y mènent par Christ notre Seigneur, — cet amour étant leur fin (mais une fin qui n’a pas de fin), et
étant cette nature et cette activité de la bonté divine que nous partageons maintenant par grâce dans un monde mauvais, et qui durera
éternellement, là où il n’y aura plus de mal, mais seulement le bien
dans sa source et dans son fruit.
En écrivant aux Thessaloniciens, l’apôtre pouvait rappeler leur travail d’amour (1 Thes.1:3) et leur dire qu’il n’avait pas besoin de leur
écrire à ce sujet, qu’ils étaient eux-mêmes enseignés de Dieu à s’aimer
l’un l’autre (1 Thes.4:9). En était-il ainsi à Corinthe ? Il remercie Dieu de
les avoir enrichis en toute parole et toute connaissance, de sorte qu’ils
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ne manquaient d’aucun don, mais quant à l’amour il garde un silence
de mauvais augure. Était-ce l’amour que de former des partis rivaux ?
de vanter avec ardeur les serviteurs pour en faire des chefs ? de soupirer après la sagesse du monde ? de faire peu cas de l’impureté ? de
porter leurs différents devant les tribunaux ? d’affaiblir les liens familiaux ? de chercher du soulagement dans le changement de circonstances ? Hélas ! Les saints de Corinthe étaient fiers de leur connaissance
bien qu’à ce moment-là, elle avait des vers et puait (Exode 16:20), car
ils la pervertissaient pour conserver l’idolâtrie, et avaient besoin d’apprendre que la connaissance enfle, tandis que l’amour édifie ; et d’apprendre que la connaissance ne délivre aucunement de l’égoïsme et de
l’indulgence pour soi, tandis que l’amour fortifie le croyant dans le service pour Christ fait dans l’abnégation, libre vis-à-vis de tous, mais devenant esclave de tous, afin de gagner le plus possible de gens (9:19).
Et assurément la dénaturation palpable de la cène du Seigneur, et
même des agapes qu’ils y mêlaient, — une dénaturation qui faisait la
perte de ce qui était l’objet divin de la cène — tout cela était la preuve
la plus triste qu’ils avaient besoin de cet enseignement sur l’amour que
la grâce leur donnait : c’est de ce but spécial que nous allons parler
maintenant.
1 Corinthiens 14
[v.1-3] Nous arrivons ici à l’application de l’amour. Si bénie que soit
toujours et partout cette énergie de la nouvelle nature, c’est dans l’assemblée de Dieu qu’il trouve à s’exercer le plus largement et le plus profondément, en ce qui nous concerne. Nulle part ailleurs il n’est requis si
continuellement et sous des formes si variées. Sans amour, les âmes
font rapidement naufrage complètement ; avec l’amour, les épreuves
les plus douloureuses se retournent en un témoignage des plus heureux
à la grâce de Christ.
Mais jusqu’ici, les saints à Corinthe ne l’avait pas encore appris. Ils
étaient loin de la fraîcheur simple des Thessaloniciens auxquels l’apôtre

avait pu dire quelques années auparavant, qu’il n’avait pas besoin de
leur en écrire (1 Thes.4:9), car eux-mêmes étaient enseignés de Dieu à
s’aimer l’un l’autre. Pourtant malgré cela, il les suppliait d’abonder et
de surabonder en amour (1 Thes.3:12), et c’est ce qu’ils firent, comme
la seconde épître nous l’apprend. À Corinthe, la carence était grande,
non seulement en privé, mais aussi en public, et cela se voyait même
dans les occasions solennelles où l’assemblée se réunissait pour célébrer la cène du Seigneur et pour exercer leurs dons spirituels. D’où l’exhortation qui suit :
« Poursuivez l’amour, et désirez avec ardeur les [dons] spirituels,
mais surtout de prophétiser. Parce que celui qui parle en langue ne
parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l’entend ; mais en
esprit il prononce des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux
hommes pour l’édification, et l’exhortation, et la consolation » (14:1-3).
L’amour devait être l’objet principal et constant ; mais il y avait des
manifestations spirituelles dont la place était subordonnée à l’amour,
car le Saint Esprit, en donnant et opérant de cette manière, glorifiait le
Seigneur Jésus. Parmi ces manifestations spirituelles, prophétiser a la
place principale ; et l’apôtre décrète que sa supériorité par rapport à
des dons-signes comme le parler en langues est prouvée par le fait que
celui qui parle en langue parle non pas aux hommes, mais à Dieu, car
personne ne l’entend ni ne le comprend pendant qu’il prononce des
mystères en esprit ; tandis que celui qui prophétise, parle aux hommes
pour l’édification, l’exhortation et la consolation.
Le test apostolique n’est pas toujours apprécié à sa valeur, et de
nos jours, il y a des gens qui sont autant indifférents à l’édification que
l’étaient les Corinthiens. Mais un plus grand qu’eux [l’apôtre] ne regardait pas comme un manque de spiritualité le désir des gens d’être rafraîchis ou aidés selon leur besoin. Sans doute ceux qui parlaient en
langue prétendaient venir en appui aux droits de Christ qui était glorifié
dans ce don, et que le côté divin était de leur côté puisqu’ils parlaient à
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Dieu. Mais l’apôtre maintient hardiment que le fait de ne pas parler aux
hommes démontre l’infériorité du parler en langue vis-à-vis de prophétiser. Mais il n’est pas fait le reproche à celui qui parlait en langue, de
parler de manière inintelligible ou de dire des choses inintelligibles ; au
contraire il est présumé parler la vérité, et une vérité élevée : « en esprit
il prononce des mystères ». Mais le langage étant inconnu, « personne
ne l’entend », il n’est pas compris. Celui qui prophétise parle aux
hommes pour l’édification, et l’exhortation, et la consolation. Le témoignage s’épanche en bénédiction aux âmes. L’apôtre n’était pas
ébloui comme les Corinthiens alors, et comme beaucoup l’ont été depuis, dans leur soif de ce don auquel se rattache une manifestation de
puissance. Mais il place sans ambiguïté le fait de prophétiser au-delà
d’une telle manifestation, car il introduit non pas la puissance seulement, mais Dieu, et Dieu en train d’édifier les âmes, de les exhorter et
de les consoler. Cela ne donne pas d’auréole à l’homme, mais cela introduit Dieu en grâce, et donne la conscience de Sa présence.
Il faut nous rappeler cependant que le v. 8 n’est pas une définition
de prophétiser, mais c’est un contraste avec le parler en langue. Répétons-le, prophétiser n’est pas nécessairement lié avec le futur, comme
certains le supposent, et il ne se ramène pas à prêcher ou enseigner
d’une manière générale. C’est déclarer plutôt que prédire. C’est parler
à l’homme de manière à le mettre dans la lumière de Dieu — la lumière
des opérations de Dieu sur son cœur et sa conscience. Prophétiser
donne Ses pensées.
[v.4] C’est pourquoi l’apôtre continue en disant que celui qui parle
dans une langue s’édifie lui-même, mais que celui qui prophétise édifie
l’assemblée (v. 4). Ici, de nouveau, l’erreur des Corinthiens est mise à
découvert ; la grâce et la sagesse de l’apôtre sont manifestes.
[v.5-6] La largeur de son cœur ressort encore davantage au v. 5 :
« Or je désire que tous vous parliez en langues, mais surtout que vous
prophétisiez ; mais celui qui prophétise est plus grand que celui qui

parle en langues, à moins qu’il n’interprète, afin que l’assemblée reçoive de l’édification » (14:5). Voilà son test continuel. Ce serviteur fidèle avait cela à cœur, comme son Maître l’avait eu à cœur. Pour l’esprit
spirituel, ce qui étonne a beaucoup moins de valeur que ce qui édifie.
Il approfondit ce point un peu plus en détail au v. 6 : « Et maintenant,
frères, si je viens à vous et que je parle en langues, en quoi vous profiterai-je, à moins que je ne vous parle par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ? » (14:6). L’apôtre ne mésestimait donc pas le don des langues. Comment l’aurait-il pu en voyant
qu’il s’agissait d’une manifestation de l’Esprit promis par le Seigneur Jésus — un puissant témoignage rendu à la grâce de Dieu depuis le jour
de la Pentecôte et dorénavant. Et le don de prophétie, moins spectaculaire, a un caractère plus élevé dans et pour l’assemblée. L’erreur qu’il
corrige se situait dans la mauvaise appréciation et le mauvais usage
des Corinthiens. Si leur œil avait été simple, il aurait été plein de lumière ; mais ce n’était pas le cas ; et c’est pourquoi leur jugement et
leur conduite non spirituels attiraient l’instruction du Seigneur. Il est
aussi important d’observer toute l’insistance pour que tout ce qui est
fait dans l’assemblée le soit par l’Esprit. Car l’idée développée n’est pas
que celui qui parlait en langue ne comprenait pas ce qu’il disait, et
même il n’est jamais supposé qu’il communiquât sans avoir l’interprétation des langues. Mais sa propre connaissance de ce qui était dit n’est
pas la même chose que son interprétation ; et à moins qu’il puisse interpréter, il n’y avait pas la pensée qu’il communiquât ce qui était dit en
langue. Car l’assemblée est la sphère de l’Esprit de Dieu et non pas de
la capacité de l’homme. Pour pouvoir y servir, l’interprétation doit
donc être un don, non pas une puissance humaine.
On peut remarquer que la révélation et la connaissance semblent
correspondre respectivement et en général à prophétiser et à enseigner. Cela ne veut pas dire qu’elles sont identiques, mais qu’elles se cor-
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respondent plus ou moins. Ce sont les grands moyens d’édifier l’assemblée, ce qui n’est pas le cas du parler en langue, sauf s’il est accompagné
du don d’interprétation. Pour être profitable aux âmes, il faut venir ainsi
accompagné. En effet l’apôtre les interpelle si ce n’était pas le cas.
[v.7-9] Il invoque ensuite le cas des instruments de musique pour
confirmer ce point. Le son doit être distinct et compris pour produire le
résultat désiré. « De même les choses inanimées qui rendent un son,
soit une flûte, soit une harpe, si elles ne rendent pas de notes distinctes,
comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ? »
(14:7). Nous ne distinguons pas les sons d’un langage que nous ne comprenons pas. Les vérités exprimées peuvent être de la plus haute importance, mais un langage inconnu n’est qu’un jargon confus. Il donne encore une autre illustration. « Car aussi, si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat ? » (14:8). L’appel de la trompette
doit être compris rapidement. « De même aussi vous, avec une langue,
si vous ne prononcez pas un discours intelligible, comment saura-t-on
ce qui est dit, car vous parlerez en l’air ? » (14:9). Le caractère distinct
de manière à être compris, voilà le point sur lequel il insiste ; il ne s’agit
pas tout à fait d’être facile à comprendre, mais que le discours soit distinct, de manière à être intelligible ; autrement tout est perdu pour les
auditeurs.
[v.10-12] « Il y a je ne sais combien de genres de voix dans le
monde, et aucune d’elles n’est sans son distinct. Si donc je ne connais
pas le sens de la voix, je serai barbare pour celui qui parle, et celui qui
parle sera barbare pour moi. Ainsi vous aussi, puisque vous désirez avec
ardeur des dons de l’Esprit, cherchez à en être abondamment doués
pour l’édification de l’assemblée » (14:10-12). Être compris est essentiel pour qu’il y ait édification. Si le sujet traité est exprimé dans un langage inconnu, il importe peu que soit un sujet excellent : il n’a aucun
droit à être prononcé dans l’assemblée, sauf s’il y a interprétation. Parler dans un langage inconnu n’a pas du tout sa place là, encore moins

qu’une discussion avec un barbare ou un étranger. S’ils étaient zélés
pour avoir de la puissance du Saint Esprit au milieu d’eux, pourquoi ne
cherchaient-ils pas à abonder pour l’édification l’un de l’autre ? Voilà
ce qui serait l’amour divin, non pas une manifestation vaine, mais
quelque chose digne de Christ et de Ses saints. La chair aime être distinguée pour elle-même, elle n’aime pas la recherche du service du Seigneur pour le bien des autres, là où Dieu daigne s’occuper des âmes.
[v.13] L’édification est la règle absolue pour ce qui est dit dans
l’assemblée. Quelle que soit la manifestation étonnante de puissance
divine en réponse au nom de Jésus, si elle n’édifie pas, elle n’a pas sa
place dans l’assemblée. Car l’amour édifie, tandis que la connaissance
enfle, et la puissance épate ou abasourdit ; comme Dieu est amour,
ainsi l’assemblée est la sphère appropriée pour l’exercice de cet
amour, l’énergie de Sa propre nature. Les enfants partagent Sa nature,
car celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu (1 Jean 4:7). Entretenir
la pratique et le témoignage de tout ceci est de la plus haute importance, de même qu’empêcher ce qui donnerait libre cours à la chair,
sous le couvert de vouloir manifester les puissants effets de la victoire
de Christ. D’où la règle qui suit : « C’est pourquoi, que celui qui parle en
langue prie pour qu’il interprète » (14:13).
[v.14-19] Mais l’apôtre se met à donner des raisons en faisant application à son propre cas, selon sa manière habituelle : « Car si je prie
en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Qu’estce donc ? Je prierai avec l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ;
je chanterai avec l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence. Autrement, si tu as béni avec l’esprit, comment celui qui occupe la place
d’un homme simple dira-t-il l’amen à ton action de grâces, puisqu’il ne
sait ce que tu dis ? Car toi, il est vrai, tu rends bien grâces ; mais l’autre
n’est pas édifié. Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus
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que vous tous ; mais, dans l’assemblée, j’aime mieux prononcer cinq paroles avec mon intelligence, afin que j’instruise aussi les autres, que dix
mille paroles en langue » (14:14-19).
Ainsi la règle de l’amour est appliquée encore davantage, et maintenue. Prier en langue est exclu sur ce principe aussi résolument que
toute autre sorte de parler en langue. Et ce cas est évidemment plus
fort, du fait qu’on s’adresse à Dieu, qui bien sûr comprend tout, et c’est
un cas déterminant à l’encontre de toute prière dans une langue inconnue. La communion est la joie de l’assemblée ; la moindre des choses,
c’est que l’édification soit indispensable. Ce qui n’est pas compris par
l’assemblée n’a aucun droit d’y être entendu, sauf s’il y a interprétation
directe ou indirecte.
Nous voyons donc que prier, chanter, bénir, rendre grâces et prophétiser ont pleinement leur place dans l’assemblée. Toutes ces activités sont pour l’édification ; qui pourrait en interdire aucune ? La puissance ne suffit pas, même si elle est manifestement divine. Ce qui s’accompagne d’intelligence, et qui par conséquent s’adresse à l’intelligence, a le plus grand poids pour l’apôtre, comme parlant avec autorité
pour le Seigneur ; cela est autant vrai des prières, des cantiques que de
l’enseignement. Le plus petit dans l’assemblée est supposé s’associer
avec intelligence à la louange et à l’action de grâces qui montent vers
Dieu.
En effet la communion est le but du Saint Esprit dans toute action
dans l’église ; et il est de toute importance d’être guidé dans la volonté
du Seigneur qui a seule le droit de gouverner tous les saints, — et dans
une adoration que les cœurs renouvelés puissent ressentir, et auquel
ils peuvent se joindre spontanément. L’influence et les efforts sont
étrangers et hors de place, car ils sont humains. L’assemblée est de
Dieu, et il y en a Un qui est parfaitement propre à travailler dans tous
les cœurs à la gloire du Seigneur Jésus ; l’homme nouveau auquel
l’apôtre veut avoir à faire, parle et écoute avec intelligence. Le jour des

symboles vagues est passé ; les propos prononcés en extase, les effets
puissants, peuvent avoir leur place ailleurs ; mais dans l’assemblée, il
doit y avoir l’exercice de l’intelligence. Celle-ci est appelée à « porter
du fruit », de sorte que celui qui occupe la place d’un homme simple
peut suivre ce qui est dit. Être intelligible, pour édifier, est exigé dans
l’assemblée.
Il est évident d’après Éphésiens 5 et Colossiens 3 que les chrétiens
des premiers temps avaient des psaumes, des hymnes et des cantiques
spirituels, tout à fait distincts de ceux que Dieu inspira à David et à
d’autres dans le peuple d’Israël. On ne trouve rien ici qui laisse supposer
que ce qui était chanté fût des psaumes juifs, ou fût issu d’une inspiration du Nouveau Testament. Je présume qu’ils étaient en substance tels
que ceux que les chrétiens ont l’habitude de chanter de nos jours
comme de tous les temps. Seulement, dans ces occasions solennelles,
ils cherchaient à être guidés par le Seigneur et à jouir de la communion
de tous. Notre chapitre est de toute importance pour démontrer qu’ils
chantaient dans l’assemblée, tandis que les autres épîtres mentionnées
plus haut, ainsi que celle de Jacques, démontre l’usage des hymnes dans
le privé, ou quand on est tout seul. Bien sûr la puissance de l’Esprit est
recherchée dans tous les cas, car Il demeure dans le chrétien individuellement aussi bien que dans l’assemblée.
L’apôtre prend soin d’indiquer qu’il n’y avait pas la moindre raison
pour lui d’être jaloux des autres qui parlaient en langue, car lui-même
était doué à cet égard plus qu’eux tous. Mais dans l’assemblée, prononcer cinq paroles avec intelligence était, pour l’apôtre, plus à désirer que
beaucoup de paroles en langue ; et ceci parce que son cœur était porté
à instruire les autres. C’est l’amour qui doit animer, non pas se plaire à
soi-même ; et l’amour travaille en vue de l’édification. D’où l’exhortation grave et sage qui suit, accompagnée d’un peu de répréhension.
[v.20-25] « Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais, pour la malice, soyez de petits enfants ; mais, dans vos
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pensées [vos entendements], soyez des hommes faits. Il est écrit dans
la loi : «C’est en d’autres langues et par des lèvres étrangères que je
parlerai à ce peuple ; et même ainsi, ils ne m’écouteront pas, dit le *Seigneur». De sorte que les langues sont pour signe, non à ceux qui croient,
mais aux incrédules ; mais la prophétie [est un signe], non aux incrédules, mais à ceux qui croient. Si donc l’assemblée tout entière se réunit
ensemble, et que tous parlent en langues, et qu’il entre des hommes
simples ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? » Mais
si tous prophétisent, et qu’il entre quelque incrédule ou quelque
homme simple, il est convaincu par tous, [et] il est jugé par tous : les
secrets de son cœur sont rendus manifestes ; et ainsi, tombant sur sa
face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement
parmi vous » (14:20-25).
Ainsi l’apôtre exhorte ses bien-aimés enfants à éviter la superficialité naturelle aux jeunes, cette disposition à être occupés de quelque
chose de nouveau pour peu de temps, et cette tendance à la malice du
fait que leur goût pour les langues, et le mauvais usage qu’ils en faisaient dans l’assemblée, les empêchait d’estimer à sa juste valeur le fait
de prophétiser, le plus important de tous les dons dans ce cadre. Mais
il voulait qu’ils chérissent avec la simplicité d’une jeune enfant l’intelligence de l’âge mûr. Et il cite librement Ésaïe 28:11,12 pour fournir aux
saints à Corinthe une conclusion salutaire. Car dans ce passage Dieu
avertit les Juifs réticents à écouter Ses prophètes qu’Il allait leur parler
avec les lèvres bégayantes d’étrangers. Ainsi le parler en langue pour
Israël était un signe de leur humiliation et du jugement de Dieu. Quelle
perversité dès lors pour les saints à Corinthe de se détourner de Dieu
en train de leur parler par prophétie pour leur édification, pour se tourner vers des langues qu’ils ne pouvaient pas comprendre ! et de trouver
leur plaisir comme chrétiens dans ce qui était la menace solennelle de
Dieu à Son ancien peuple à cause de leur caractère réfractaire et insouciant ! L’apôtre ne méprise pas les langues, ni ici ni ailleurs, lorsqu’elles

sont utilisées à leur place et en leur temps à titre de signe pour les incrédules, selon l’intention de Dieu. L’erreur par manque d’intelligence
et d’amour était d’introduire ces langues parmi les croyants qui ne pouvaient en profiter. Elles étaient un don divin, mais posséder ce don
n’était pas une licence à l’exercer en dehors du but du Seigneur, qui les
a données dans Sa grâce et pour Sa gloire, et maintenant avec la volonté
expresse d’en contrôler l’usage.
[Discussion sur la traduction de la version anglaise autorisée au v.
22].
Mais l’apôtre ne se satisfait pas de l’application méprisante tirée
du prophète juif. Il met à découvert la folie de leur conduite, et établit
l’objectif correct dans l’assemblée. D’un côté il présente le cas où ils
parleraient tous en langues en pleine réunion de l’assemblée, en présence de personnes simples ou d’incrédules. Quelle serait l’impression
produite ? que les saints sont fous. D’un autre côté, si tous prophétisaient, quels seraient les sentiments d’une pareille personne qui entrerait et écouterait ? Les secrets de son cœur lui étant dévoilés, par une
opération divine chez eux tous, il serait produit la conviction très profonde que Dieu est véritablement parmi les saints. Ainsi quand la
femme de Samarie vit toute sa vie mise à jour en quelques mots par
Celui qu’elle n’avait jamais rencontré auparavant, elle confessa : « Seigneur, je vois que tu es un prophète ». Les paroles qu’Il avait prononcées, ne pouvaient que lui faire sentir et reconnaître que tout était manifesté, et que Dieu était en train de parler à sa conscience.
Ce point est caractéristique du fait de prophétiser, non pas l’annonce de la bonne nouvelle comme dans l’évangélisation, non pas le
déploiement de doctrine comme dans l’enseignement, mais Dieu s’occupant de l’âme par Sa Parole de manière consciente. Voilà, dans le cas
hypothétique évoqué par l’apôtre, quelle serait la conviction intérieure
produite de manière irrésistible en voyant l’assemblée toute entière en
train de prophétiser, et voilà le récit qui en est fait et l’hommage rendu
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sur le champ (14:25). Il est supposé que ce serait l’effet non pas d’une
prédication de l’un ou l’autre en démonstration de l’Esprit et de puissance (1 Cor. 2:4), mais l’effet de la présence de Dieu dans les saints en
train de prophétiser ainsi dans l’assemblée. L’apôtre ne le décrit pas
comme un fait qui arrive toujours, mais l’effet normal dans les circonstances considérées.
Qu’il est solennel que dans les « églises » actuelles, il n’y ait aucune
« assemblée » où l’on voit pareille chose, ni même qu’on tente de le
faire. C’est une bénédiction qu’il y en ait toujours quelques-uns qui ont
foi en Sa parole et en l’Esprit, qui peut seul le faire réaliser selon leur
mesure de dépendance de Lui ! C’est par l’Esprit que nous comptons
sur le Seigneur, l’objet central de la foi pour l’assemblée réunie à Son
nom. Que les deux ou trois ainsi réunis aient « peu de force »
(Apoc.3:8), c’est tout à fait vrai ; qu’ils aient de profondes raisons de
s’humilier, est également vrai ; mais ils ont encore davantage de raisons
infaillibles de Le louer pour Sa fidélité tandis qu’ils gardent Sa Parole
et ne renient pas Son nom. Ceux qui oublient ou méprisent un pareil
rassemblement de nous-mêmes, comme c’est le cas général aujourd’hui, n’ont guère le droit de parler. La moindre des choses pour
l’incrédulité et l’infidélité, c’est de se taire. Qu’y a-t-il de pire que d’inventer des apparences plausibles pour couvrir le péché et la honte ?
[v.26-33] L’apôtre en vient aux conséquences pratiques des principes divins posés pour régler le fonctionnement de l’assemblée. Les
Corinthiens avaient estimé qu’il y avait liberté absolue (ou plutôt licence) de la volonté humaine, du fait que les pouvoirs [spirituels]
étaient distribués aux uns et aux autres par l’Esprit. Il semblait donc déraisonnable de réguler une réunion où Il opérait. Mais ils se trompaient
entièrement ; car l’Esprit Saint béni envoyé d’en haut, est un Esprit
d’ordre, et Il travaille en amour en vue de maintenir la seigneurie de
Christ. C’est pourquoi aucun pouvoir [spirituel] à l’œuvre dans ou par

l’homme n’échappe au gouvernement du Seigneur, mais au contraire
il l’exalte s’il est exercé selon la volonté de Dieu.
« Qu’est-ce donc, frères ? Quand vous vous réunissez, chacun de
vous a un psaume, a un enseignement, a une langue, a une révélation,
a une interprétation : que tout se fasse pour l’édification. Et si
quelqu’un parle en langue, que ce soient deux, ou tout au plus trois, [qui
parlent], et chacun à son tour, et que [quelqu’]un interprète ; mais s’il
n’y a pas d’interprète, qu’il se taise dans l’assemblée, et qu’il parle à soimême et à Dieu ; et que les prophètes parlent, deux ou trois, et que les
autres discernent [JND : jugent] ; et s’il y a eu une révélation faite à un
autre qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés.
Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Car Dieu n’est
pas [un Dieu] de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints » (1 Cor. 14:26-33).
Il y avait donc un désir insatiable pour chacun d’agir, et non pas un
désir d’édification générale par l’un quelconque que le Seigneur daignerait employer. En effet ils pensaient à eux-mêmes, et non pas au
Seigneur, ni chacun à l’autre en amour. Personne ne peut refuser la
pleine liberté à l’assemblée ; autrement il n’aurait pas été question
d’abus. Les organisations modernes n’excluent pas seulement les abus,
mais elles excluent aussi la liberté qui devrait exister ; et en fait, là où il
y a l’Esprit du Seigneur, il y a la liberté caractéristique de Sa présence
individuellement ou collectivement ; et dans l’assemblée, c’est déterminé d’après l’Écriture. Des gens comme Neander n’ont pas du tout
compris cela ; ils fondaient la liberté sur la sacrificature de tous les chrétiens, ce qui est un type de relation totalement différent pour les saints
quant à leur liberté d’accès auprès de Dieu. Ici il s’agit de Son assemblée
où le Saint Esprit agit par le moyen des membres dans le but de glorifier
le Seigneur et d’édifier les saints. C’est pourquoi la puissance [spirituelle] est subordonnée à l’autorité du Seigneur ; il est donné au vase

1 Corinthiens – Commentaires W. Kelly

de l’énergie divine de sentir sa responsabilité quand il s’en sert, et le
principe vital d’obéissance est gardé intact. Ainsi Dieu est glorifié en
toutes choses par Jésus Christ, comme dit le grand apôtre de la circoncision lorsqu’il exhorte chacun à exercer le don qu’il a reçu comme bon
dispensateur des grâces variées de Dieu (1 Pierre 4:10).
L’apôtre limite alors l’exercice du parler en langue à deux, ou tout
au plus trois, dans une même occasion, chacun à son tour, et seulement
si quelqu’un est là pour interpréter. Il devait en être de même pour prophétiser, tandis que les autres (*) devaient juger ou discerner, au lieu
d’un pour interpréter. Prophétiser était le plus précieux de tous les dons
et le plus apte à édifier et agir en bien sur les saints, et même sur ceux
du dehors. Mais il ne doit pas y avoir trop, même des meilleures
choses, car Dieu est jaloux à l’égard de la bénédiction de Ses saints, et Il
pense au plus petit dans l’assemblée, qui est en danger d’être distrait,
au lieu d’être édifié, lorsqu’il y en a plus de trois. Si une révélation est
faite à l’un qui est assis, il peut parler, les autres se taisant, car une révélation, quand elle est ainsi donnée, a la préséance sur toute autre
communication. Il y avait en effet place pour tous pour prophétiser pour
l’instruction et la stimulation de tous, mais un par un. La puissance ne
doit pas mettre l’ordre de côté : les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes au lieu d’être des impulsions incontrôlables. Le travail de l’Esprit de Dieu n’est pas comme celui des démons ; et cela parce
que Dieu n’est pas une source de confusion mais de paix, comme dans
toutes les assemblées des saints, là où l’ordre est spécialement dû à
Son caractère et à Sa présence. L’excitation et le tumulte, même dans
l’exercice d’une énergie donnée de Dieu, Le déshonore, Lui qui est la
source et le donateur de paix.
(*) Il n’y a pas de raison valable pour limiter « les autres » à des prophètes. Les
hommes spirituels, pas seulement les prophètes, peuvent certainement juger toutes
choses (1 Cor. 2:15). Je sais que certains soutiennent que « celui qui est spirituel »
signifie des personnes inspirées. Un tel enseignement corrompt la Parole de Dieu et
demande non seulement d’être corrigé ou réfuté, mais il faut qu’il ait la réprobation
morale de tout chrétien vrai de cœur. La vérité est que, d’un côté, les Corinthiens

étaient dans leur ensemble charnels et non pas spirituels, malgré qu’ils eussent tous
les dons spirituels en abondance ; et d’un autre côté nous pouvons et devons être
spirituels, si nous avons tant soit peu de force.

[v.34-35] Il n’est pas tout à fait certain s’il faut rattacher la dernière
phrase à la fin du v. 33 ou au début du v. 34. Beaucoup de critiques et
de commentateurs préfèrent le rattachement au v. 34. Il est indubitable
que Lachmann a eu tort de mettre la ponctuation dans le grec de manière à ce que « des saints » soit complément des « femmes » et non
pas des « assemblées », ce qui est pourtant incontestable, car « υμων »
doit bien sûr être omis selon l’autorité de trois grands manuscrits à
lettres onciales, six manuscrits à lettres cursives et la plupart des versions et citations anciennes. Des éditeurs offrant plus de sécurité
comme Tischendorf, non seulement omettent « υμων », mais séparent
« les femmes » « αι γυναικες » d’avec « des saints » « των αγιων ». Il n’y
a pas d’exemple où une phrase débute de cette manière.
« Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est
pas permis de parler ; mais qu’elles soient soumises, comme le dit aussi
la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu’elles interrogent
leurs propres maris chez elles, car il est honteux pour une femme de
parler dans l’assemblée » (1 Cor. 14:34-35).
Cette règle est très importante. Il est interdit aux femmes de parler dans les assemblées. Ceux qui aiment raisonner auraient pu supposer que, s’il y avait un endroit où ce serait permis, c’était bien là. L’atmosphère sainte où l’homme n’est comme rien du tout, où Dieu fait
connaître spirituellement Sa présence et Sa puissance, — voilà un lieu
qui aurait pu paraître approprié pour que les saintes femmes y parlent,
car elles peuvent certainement avoir des dons, y compris celui de prophétiser comme les quatre filles de Philippe l’évangéliste (Actes 21:9).
Mais non ; l’apôtre a été inspiré pour l’interdire dans les assemblées —
non pas, bien sûr, l’interdire de manière absolue, car tout don est censé
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s’exercer — mais la manière d’exercer les dons doit être dans la soumission aux directions du Seigneur. La révélation divine de l’Ancien Testament donnait des indications claires sur la place de la femme comme
étant généralement une place de soumission ; le Nouveau Testament
n’est pas moins péremptoire quant aux assemblées. La notion que des
femmes se mettent en avant pour proclamer l’évangile ne traversait
l’esprit de personne dans ces jours-là. Cela aurait été une violation de la
bienséance féminine, qui aurait choqué même les païens. Cette pratique était réservée à la corruption de ce qu’il y a de meilleur, à l’esprit
et aux voies innovants de la chrétienté moderne. L’apôtre interdit
même de poser des questions en public. Si elles veulent apprendre,
qu’elles interrogent leurs maris à la maison, car il est malséant qu’une
femme parle dans une assemblée.
[v.36-40] Tout le sujet se ramène à la question de savoir si la Parole
de Dieu était procédée des Corinthiens ou n’était parvenue qu’à eux.
Les Corinthiens étaient les premiers à s’être écartés de l’ordre apostolique établi partout. C’était le commencement de la révolte ecclésiastique. La place de l’église est dans la soumission. La Parole de Dieu commande, et elle commande à toutes les assemblées pareillement.
« La parole de Dieu est-elle procédée de vous, ou est-elle parvenue
à vous seuls ? Si quelqu’un pense être prophète ou spirituel, qu’il reconnaisse que les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. Et si quelqu’un est ignorant, qu’il soit ignorant. Ainsi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser, et n’empêchez pas de parler en
langues. Mais que toutes choses se fassent avec bienséance et avec
ordre » (1 Cor. 14:36-40).
L’assemblée est tenue de maintenir la vérité, et quand elle a affaire
au manque d’intelligence (car nous tous, nous ne connaissons qu’en
partie), elle ne doit donner sa sanction à aucune erreur. L’assemblée
est tenue de marcher dans la sainteté vis-à-vis du Seigneur, comme il

convient à ceux qui ont été appelés des ténèbres à Sa merveilleuse lumière (1 Pierre 2:9). Mais l’assemblée est enseignée : elle ne peut pas
et ne doit pas enseigner, mais elle doit accepter ceux que le Seigneur
envoie enseigner. L’assemblée est appelée à agir en recevant et en mettant dehors, — les deux étant faits dans la soumission au Seigneur et
à Sa Parole ; être à la tête (Rom. 12:8 ; [ou : régir = to rule]) proprement
dit, est laissé aux mains de ceux qui en ont le don, tout comme prêcher,
enseigner, ou tout autre service. C’est le Seigneur qui donne ; c’est le
Seigneur qui commande, comme nous le voyons ici, dans cette injonction autoritaire de Son apôtre. La Parole parvient aux saints, et elle leur
parvient à tous. On trouve des vues qui diffèrent, hélas ! comme toutes
les autres défaillances ; mais les assemblées ont certainement à chercher à marcher dans la communion de Ses pensées et de Sa volonté.
Des circonstances différentes peuvent modifier des points de détail,
plutôt selon les apparences que selon la réalité ; par contre, dans des
affaires qui concernent non seulement la vérité vitale, mais l’ordre divin comme ici, il n’y a aucune raison justifiable d’avoir une opinion contraire à l’Écriture.
Être doué d’une intelligence spéciale des pensées de Dieu, ou en
récolter le fruit spirituellement, si c’est réel, cela approfondit le sens de
l’autorité du Seigneur et de l’obligation impérative d’obéir. La perfection de tout cela se voit dans Christ ici-bas. Que la puissance de l’Esprit
soit vue dans le fait que nous reconnaissons Son commandement ! Y
a-t-il quelqu’un pour refuser la soumission sous prétexte d’ignorance ?
Qu’il garde alors sa place d’ignorant et qu’il ne prétende pas enseigner.
Ceux qui désirent guider les autres doivent savoir ce qui est du Seigneur
et ce qui ne l’est pas. C’est vraiment une question de volonté chez ceux
qui ne voient pas ; car Ses injonctions ne manquent pas de puissance
pour atteindre la conscience. Raisonner davantage, c’est tolérer la volonté et fortifier la confiance en soi, et l’on peut en outre faire du tort
à sa propre âme. Ceux qui sont réfractaires, il vaut mieux les laisser aux
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mains de Celui sur les paroles duquel ils ergotent : s’ils sont à Lui, Lui
sait comment les briser par terre, et les rendre reconnaissant pour la
lumière dont le refus maintient dans l’ignorance.
La conclusion à laquelle l’apôtre circonscrit les frères est celle-ci :
du zèle pour prophétiser, pas d’interdiction de parler en langues, mais
dans le cadre des règles dans les assemblées, comme nous l’avons vu.
Car toutes choses, pas seulement celles-ci, doivent être faites avec
bienséance et avec ordre. Or l’Esprit seul peut donner de toujours discerner ce qui est convenable, et l’ordre n’est pas laissé à la discrétion
humaine, mais il est révélé par le Seigneur. Ainsi la volonté de
l’homme, condamnée dans tous les détails de la vie individuelle (car
nous sommes sanctifiés pour l’obéissance, oui, la même sorte d’obéissance qui a été celle de notre Seigneur Jésus Christ, 1 Pierre 1:2), est
également exclue de l’assemblée de Dieu qu’Il a formée pour la gloire
de Christ, et dans laquelle Il agit par l’Esprit Saint selon la Parole écrite.
1 Corinthiens 15
Mais il y avait une autre question de la plus haute importance, et
encore plus fondamentale, que l’apôtre réservait pour la fin. Certains à
Corinthe doutaient de la résurrection des morts, et même la niaient.
C’était grave en effet ; mais cela l’est beaucoup plus aujourd’hui, après
tout le témoignage à la vérité rendu ici et dans tout le Nouveau Testament. C’était alors une ignorance inexcusable ; c’en est une bien plus
coupable et rebelle, si nous, nous avons des doutes malgré la réfutation
que nous allons étudier, et malgré bien d’autres passages dans le même
sens ailleurs.
[v.1-11] « Or je vous fais savoir, frères, l’évangile que je vous ai
annoncé, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous êtes, par lequel
aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n’ayez cru en vain. Car je vous ai communiqué
avant toutes choses ce que j’ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos

péchés, selon les écritures, et qu’il a été enseveli, et qu’il a été ressuscité
le troisième jour, selon les écritures ; et qu’il a été vu de Céphas, puis
des douze. Ensuite il a été vu de plus de cinq cents frères à la fois, dont
la plupart sont demeurés [en vie] jusqu’à présent, mais quelques-uns
aussi se sont endormis. Ensuite il a été vu de Jacques, puis de tous les
apôtres ; et, après tous, comme d’un avorton, il a été vu aussi de moi.
Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté l’assemblée de Dieu ; mais par la
grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été
vaine, mais j’ai travaillé beaucoup plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux, nous
prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi » (15:1-11).
Les spéculateurs de Corinthe n’avait pas du tout l’intention de
compromettre l’évangile ou la résurrection de Christ. Mais c’est exactement à cela que l’apôtre ramène leur question. Ils oubliaient que, par
derrière, il y a un ennemi qui peut abuser l’esprit tout autant que le
corps, et dont l’artifice est de revêtir le mensonge d’une plus belle robe
que la vérité, et ainsi non seulement de rendre acceptable ce qui est
faux, mais en même temps de chasser ou saper ce qui est vrai, la sainteté étant atteinte dans la même proportion.
Il était donc humiliant, mais salutaire, de faire à nouveau connaître
l’évangile aux saints (qui auraient dû plutôt être dans la communion de
ses activités) — l’apôtre insistant sur cet évangile (1) comme ce qu’il
leur avait déclaré à l’origine, (2) comme ce qu’ils avaient reçu, (3)
comme ce en quoi ils avaient leur position, et (4) comme le moyen de
leur salut. La conjonction copulative καί (« et » ; début des v. 4 et 5)
définit chaque considération qui leur est rappelée ; la particule hypothétique ει (« si » au milieu du v. 2), suppose le fait qu’ils tiennent ferme
la bonne nouvelle, autrement leur foi était inutile. Le salut dans cette
épître, comme dans beaucoup d’autres, est vu comme continu (15:1-2).
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Il en est parlé au présent σώζεσθε = « vous êtes sauvés » (15:2), et jamais au parfait έστε σεσωσμενοι (traduit par « vous êtes sauvés » en
Éph. 2:5, 8, mais signifiant « vous êtes les ayant été sauvés »), ni à l’aoriste comme en 2 Tim. 1:9 (« qui nous a sauvés ») et Tite 3:5 (il nous
sauva »).
Si Paul était un apôtre, et leur avait spécialement annoncé la bonne
nouvelle, c’était ce que lui avait aussi reçu ; il ne prétendait à rien de
plus qu’à une retransmission fidèle de ce que le Seigneur lui avait confié
comme témoignage Le concernant. Il l’avait reçu directement de Christ,
comme il nous est dit ailleurs (Gal. 1:12). Il n’y avait pas de canal intermédiaire, mais une révélation directe et une mission personnelle. Et
quel était le fondement posé ? « Que Christ est mort pour nos péchés,
selon les écritures » (15:3). Non pas simplement pour nous-mêmes, et
pas du tout pour nos bonnes actions, mais pour nos mauvaises voies,
« pour nos péchés ». Qui aurait pu dire ou penser cela, sinon Dieu ? Et
Il l’a dit, non seulement maintenant dans l’évangile, mais déjà autrefois
dans les écritures. De la Genèse à Malachie, tout préparait la voie pour
Christ pour mourir pour nos péchés. La loi en rendait témoignage dans
les sacrifices ; les psaumes déclaraient que les sacrifices n’étaient que
temporaires, et que le Messie devait et voudrait faire la volonté de
Dieu ; et les prophètes montraient qu’Il la ferait en souffrant et en
mourant quand l’Éternel mettrait sur Lui les iniquités de Son peuple.
Sans la mort de Christ pour nos péchés, non seulement l’évangile n’a
pas de fondement, mais l’Ancien Testament n’a pas de signification
adéquate ni de fin valable.
Mais Dieu voulait donner la plus forte des preuves. Aussi il est
ajouté quant à la mort de Christ « et qu’il a été enseveli » (15:4a). L’absence de mention des écritures ne se trouve que là. Elle est réservée
pour l’immense fait de la résurrection : « et qu’il a été ressuscité le troisième jour, selon les écritures » (15:4b), qui est suivi par Ses apparitions
répétées, bien sûr sans une telle attestation. Ce n’est pas seulement un

fait accessoire ou une corroboration de la mort de Christ. Sa résurrection est le grand pivot de ce chapitre, la manifestation de la gloire de
Dieu à l’égard de l’homme, la réponse la plus complète à toute incrédulité, et le glas de la puissance de Satan. Voilà la vérité que l’ennemi
cherchait à saper chez certains à Corinthe ; mais le résultat, par la grâce
de Dieu, est la démonstration complète de sa certitude et de son extrême importance.
Mais ce n’est pas tout ce que l’apôtre souligne. Christ n’a pas seulement été ressuscité ; Il « a été ressuscité le troisième jour, selon les
écritures » (15:4b). Le premier livre de la loi (Genèse) en a donné la première préparation. Car dès le commencement, déjà en Éden, bien que
ce soit après l’entrée du péché, Dieu a annoncé que la Semence meurtrie de la femme écraserait la tête du serpent. Encore plus nettement
nous voyons le Père prêt à donner Son Fils unique et bien-aimé, et ce
Fils sous sentence de mort jusqu’au « troisième jour » (Gen. 22:4),
quand un bélier lui a été substitué dans le type, et qu’Isaac a été reçu,
en figure, comme d’entre les morts (Héb. 11: 17-19). Les Psaumes donnent leur témoignage intermédiaire, mais brillant ; le Psaume 8 nous
montre le Fils de l’homme fait de peu inférieur aux anges à cause de la
passion de la mort, mais couronné de gloire et d’honneur, toutes
choses étant mises sous Ses pieds ; le Psaume 16 Le montre dépendant,
se confiant en Dieu dans la vie et la mort, et au-delà. Quoi de plus net ?
« Ma chair reposera en assurance. Car tu n’abandonneras pas mon âme
au shéol, tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu me
feras connaître le chemin de la vie », etc. — paroles qui, dans leur ensemble, s’appliquent clairement au Messie mort et ressuscité, sans
pouvoir s’appliquer à David ou à quelque autre. Il n’y a aucune mention
du « troisième jour » ici, bien sûr, car ce serait un élément étranger,
destructeur de la confiance calme du psaume ; mais il est clair que pour
que l’âme ne reste pas dans le shéol, et que le corps ne voit pas la corruption, il faut non seulement une résurrection d’entre les morts, mais
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surtout une résurrection sans délai. Sa chair donc reposerait en assurance, et non pas seulement Son esprit. Les prophètes poursuivent et
complètent le témoignage, car si Osée 6 n’est que le principe applicable
bientôt à Israël, Jonas 2:1-11 est le type frappant du Fils de l’homme
passant trois jours et trois nuits (selon la manière de compter des Juifs)
au sein de la terre : quel signe pour les Juifs incrédules !
L’apôtre confirme la résurrection de Christ par certaines de Ses apparitions ultérieures, comme il s’était aussi servi de l’ensevelissement
vis-à-vis de Sa mort. « Et qu’il a été vu de Céphas, puis des douze »
(15:5).
Il omet Marie de Magdala et les autres femmes, aussi importantes
soient-elles toutes par rapport aux buts des évangélistes. Il n’y a pas
d’amoncellement de preuves, ni dans les évangiles ni dans les épîtres,
mais chaque auteur a fait une sélection en accord avec le dessein particulier de Dieu. L’apôtre ne donne que des hommes qui, par leur poids,
leur nombre, ou d’autres circonstances, fournissaient une preuve irréfragable pour tout esprit équitable. Le Seigneur ressuscité était apparu
à Céphas, ou Simon Pierre, avant de se tenir au milieu des douze (comp.
Luc 24:34). Personne, comme individu, ne pouvait avoir plus d’importance que Simon, spécialement au moment où son âme avait un besoin
si profond d’être rassurée. Mais aucun individu ne pouvait avoir autant
de poids que tout le groupe qui le connaissait le mieux ; c’est pourquoi
les douze sont nommés ensuite, en omettant les deux disciples qui
avaient joui de Sa compagnie vers Emmaüs le jour de la résurrection, et
le fait que le corps apostolique avait besoin d’être un peu complété ce
même soir.
Mais il y a une autre circonstance fournissant un témoignage d’ampleur sans égal pour l’apôtre : « Ensuite il a été vu de plus de cinq cents
frères à la fois, dont la plupart sont demeurés [en vie] jusqu’à présent,
mais quelques-uns aussi se sont endormis » (15:6).

Jamais une vérité n’a été mieux attestée. La plupart de ces cinq
cents témoins unis survivaient encore, si quelqu’un voulait douter.
Même si une personne avait assez de préjugés pour accuser les douze
de complot, quelle folie déraisonnable de permettre une telle pensée
de la part d’un si grand corps de simples disciples, au-dessus de tout
soupçon quant à leur but ou leur fonction ? Le Saint Esprit avait laissé
Luc faire le récit du Seigneur partageant quelque nourriture après Sa
résurrection, et Jean parler de l’incrédulité de l’apôtre Thomas, pour
renforcer d’autant plus la vérité ; mais Paul nous donne ce grand corps
de témoins, dont la plupart étaient encore vivants, si quelqu’un voulait
faire une enquête ou les interroger pour voir la cohérence des témoignages. Certes, si cela n’avait pas été la simple vérité, quelques-uns
parmi cette foule de témoins oculaires se seraient levés pour dénoncer
la méchanceté d’un complot mensonger contre Dieu.
« Ensuite il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres » (15:7).
Jacques avait une place d’honneur particulière, à la fois dans l’assemblée de Jérusalem, et comme écrivain inspiré ; et comme il avait été
l’objet tout seul d’une apparition de Christ, cela est mentionné, tout
autant que Son apparition ultérieure à tous les apôtres. Tout était à sa
place, et chacun avait son importance distincte ; et cela s’était étendu
sur quarante jours avec une grande variété d’occasions et de circonstances, ce qui marque le soin avec lequel la sagesse et la grâce divines
ont fait connaître la résurrection. La calme affirmation de ce fait est en
contraste remarquable avec ce que Jérôme cite de l’évangile apocryphe
des Nazaréens (Catal. Script. Eccl.), où il est dit que Jacques aurait fait
vœu de ne pas manger ni boire jusqu’à ce qu’il ait vu le Seigneur ressuscité. L’homme gâte tout ce qu’il touche dans les choses divines ; il ne
peut même pas remplir un vide par une tradition fiable. Jacques n’avait
pas une telle supériorité de foi par rapport aux autres, et l’eût-il même
possédée, il ne l’aurait pas montrée par un tel vœu.
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Il restait une autre apparition, la plus extraordinaire de toutes, et
longtemps après : « et, après tous, comme d’un avorton, il a été vu
aussi de moi » (15:8).
Ce fut du ciel, en plein jour, comme il approchait de Damas ; il était
non seulement incrédule, mais le plus ardent des adversaires, au milieu
d’un groupe de compagnons animés du même esprit : tous furent jetés
par terre, tous virent la lumière, et entendirent un son, mais lui seul vit
Jésus, lui seul entendit les paroles de Sa bouche. Il sentait que c’était
une grâce indicible, et il le dit avec une sincère humilité de cœur ; « car
je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d’être appelé
apôtre, parce que j’ai persécuté l’assemblée de Dieu » (15:9). Si Thomas illustrait les difficultés même chez des croyants, Saul de Tarse est
le meilleur exemple de l’opposition de la part de la religion terrestre.
Mais il ne désobéit pas à la vision céleste, et la vue d’un Seigneur ressuscité, élevé au ciel, fut la fin de sa vieille vie (achevée en grâce par le
jugement de Dieu à la croix), et le commencement de ce qui était nouveau et éternel. Il n’est pas étonnant que, tandis que les autres prêchaient par Jésus la résurrection d’entre les morts, à la grande horreur
des Sadducéens sceptiques, Paul ne fut pas moins pressant à la fois visà-vis du monde et de l’assemblée. Ce fut le demi-tour de sa conversion,
et son esprit pénétrant et aux vues étendues, vit bientôt sous l’enseignement de Dieu que la mort et la résurrection de Christ n’étaient pas
autre chose que ce que Moïse et les prophètes avaient dit devoir arriver, et que la lumière à travers cela devait être annoncée à la fois aux
Juifs et aux Gentils.
Dans ce ministère, le persécuteur converti devait être l’instrument
le plus honoré. Et lui-même ne pouvait qu’ajouter ceci : « Mais par la
grâce de Dieu, je suis ce que je suis ; et sa grâce envers moi n’a pas été
vaine, mais j’ai travaillé beaucoup plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi » (15:10).

La vérité simple avait sa propre force. Son apostolat, qui a été vivement attaqué par ceux qui étaient hostiles à sa pleine prédication de la
grâce, recevait une grande confirmation : l’orgueil de la nature humaine, vis-à-vis de ses mérites ou de sa sagesse, était jeté par terre ;
Dieu était exalté à tous égards ; et le point clef du débat (la résurrection) recevait un témoignage suprême de la part de Paul lui-même, qui
représentait aussi une révolution jamais surpassée, si tant est qu’elle ait
été égalée dans l’histoire de l’homme depuis le commencement du
monde : une révolution incompréhensible autrement chez quelqu’un
formé comme lui dans les plus strictes traditions et pratiques du pharisaïsme, et devenu maintenant le ministre le plus hardi de l’évangile, le
ministre le plus dévoué de l’assemblée, mais conservant pourtant un
esprit éminemment sobre et consciencieux, logique et profond. L’apparition depuis le ciel de Jésus ressuscité expliquait tout parfaitement,
non seulement sa conversion, mais son œuvre fatigante et bénie de
Dieu plus que toute autre. C’était vraiment la grâce de Dieu qui était
avec lui : il aimait à le reconnaître, tandis qu’il se rabaissait lui-même.
Mais quelle était la vérité qui constituait le fondement de labeurs
si abondants et fructueux, quelle était la source qui l’animait ? C’était
la résurrection de Christ, avec Paul, comme avec les apôtres que certains lui opposaient. « Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et
vous avez cru ainsi » (15:11). Il n’y avait aucun changement dans la prédication : comment donc expliquer une telle dérive chez certains Corinthiens ? Il n’en était pas ainsi quand ils avaient cru. Cela pouvait-il être
de Dieu ?
[v.12-19] Après avoir ainsi montré le soin immense avec lequel Dieu
avait fourni des témoignages de la résurrection de Christ, telle que prêchée par les apôtres, et crue par tous les chrétiens, il se met maintenant
à raisonner à partir d’elle jusqu’à la résurrection des morts, et aussi à
partir de leur négation de la résurrection jusqu’à son effet sur Christ et
l’évangile.
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« Or si Christ est prêché, qu’il a été ressuscité d’entre les morts,
comment disent quelques-uns parmi vous qu’il n’y a pas de résurrection
de morts ? Mais s’il n’y a pas de résurrection de morts, Christ n’a pas
été ressuscité non plus ; et si Christ n’a pas été ressuscité, notre prédication donc est vaine aussi, et votre foi aussi est vaine ; et même nous
sommes trouvés de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l’égard de Dieu qu’il a ressuscité Christ, lequel il n’a pas ressuscité si réellement les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n’a pas été ressuscité non plus ; et si Christ n’a pas
été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés ;
ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Si, pour cette
vie seulement, nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes » (15:12-19).
La philosophie peut aboutir au dualisme, au panthéisme ou au matérialisme ; elle peut faire de la raison ou de l’expérience le seul critère
de vérité ; elle peut se glorifier dans l’imagination créative d’un Platon,
ou dans la raison pure d’un Aristote, mais les stoïciens et épicuriens se
moquent et éludent la résurrection, car elle manifeste la puissance de
Dieu dans la scène du néant total de l’homme et de sa corruption. Ils
peuvent se vanter de l’âme. C’est l’âme de l’homme ; et ses capacités
et son intelligence peuvent être aussi grandes chez les méchants que
chez les justes. Mais Dieu seul peut ressusciter les morts. L’homme n’en
a même pas l’idée. Même Pline (Nat. H.), si connu, en nie la possibilité :
Revocare defunctos ne Deus quidem potest [Dieu ne peut même pas
ressusciter les défunts]. Alors la pensée orientale, qui considère toujours la matière comme essentiellement mauvaise, et qui fait donc de
la libération du corps la plus haute bénédiction, — cette pensée voudrait aider dans ce sens-là ceux qui attachent du poids à ses spéculations. Christ, Christ ressuscité d’entre les morts, ne porte pas seulement un coup mortel à toutes ces œuvres de l’intelligence humaine,
mais il établit, comme le grand fait présenté par Dieu à la foi, la victoire

sur le mal en Celui qui en a porté les conséquences, sous le juste jugement de Dieu, afin qu’Il puisse s’occuper de l’homme en grâce souveraine, et afin de donner entre temps au croyant la puissance moralement par le Saint-Esprit, et afin de l’associer ouvertement et de manière triomphante à Christ dans la même condition ressuscitée, sans
attendre longtemps et pour toujours.
On comprend bien dès lors les efforts de Satan pour introduire
parmi les chrétiens le doute quant à la résurrection des morts, et même
sa négation. La résurrection de Christ est capitale comme sceau de la
grâce et de la gloire de Christ, des miracles qu’Il a opérés, et de la vérité
qu’il a enseignée ; elle est également la preuve de la défaite de Satan,
de la rédemption agréée, de Dieu glorifié y compris quant au péché et
aux péchés portés dans le corps de Christ sur la croix. La résurrection
est la puissance de la vie nouvelle et intérieure, et est l’objet et la
source de l’espérance la plus glorieuse, à laquelle le chrétien et l’église
regardent pour être bénis avec Christ dans les lieux célestes, et ceci en
fait comme en droit, déjà aujourd’hui — Christ ayant déjà porté le jugement de Dieu pour le croyant, celui-ci étant passé de la mort à la vie.
C’est en vain, donc, que la raison fait des objections contre un état
ayant une supériorité incomparable par rapport à l’état présent, et
même par rapport à l’état passé, avant que le péché ait fait son entrée
et ait gâté l’œuvre de Dieu sur la terre. En vain la raison méprise-t-elle
la ré-union de l’âme et du corps, comme si ce devait être un emprisonnement sans espoir, un pas à reculons et non pas en avant, et une dégradation éternelle pour l’esprit, après avoir été émancipé. Christ ressuscité est la réponse la plus complète possible, dans laquelle Dieu nous
donne déjà de contempler par la foi l’homme selon Ses conseils de
gloire, qui découlent de Son amour et sont fondés sur Sa justice : non
pas une idée, mais un fait attesté comme aucun ne l’a jamais été depuis
que le monde existe, quant à la précision et la compétence des témoins
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et quant à la plénitude et la certitude des témoignages, — les seuls témoignages exclus étant ceux incompatibles avec la nature de la résurrection de Christ, et qui constituaient donc une impossibilité morale.
Il est impossible de lire les Actes des Apôtres sans voir que la résurrection de Christ était le témoignage présenté presque constamment
aux âmes, tant Juifs que Gentils : non seulement le fait qu’Il est mort
pour nos péchés, mais le fait que Dieu L’a ressuscité d’entre les morts.
Dire qu’il n’y a pas de résurrection des morts, c’est évidemment mettre
cela de côté (15:12). C’est l’introduction de Christ qui constitue un test
pour tous les raisonnements de l’homme dans les choses divines. Le
message universel, l’évangile à toute créature, c’est que le Sauveur est
ressuscité d’entre les morts après avoir souffert pour le péché. Nier la
résurrection ne nie pas seulement l’espérance future des saints, mais le
fait permanent de Christ, la grande source de la bonne nouvelle de
Dieu. Car il est clair que, s’il n’y a pas de résurrection des morts, Christ
n’a pas non plus été ressuscité ; et si Christ n’a pas été ressuscité, qu’en
est-il de la prédication apostolique ? Qu’en est-il de la foi des saints de
Corinthe, et de partout ailleurs ? (15:13-14). Il leur avait dit au v. 2 qu’il
y a salut par l’évangile pour ceux qui tiennent ferme la vérité prêchée,
à moins qu’ils n’aient cru en étourdis, ou à l’aveuglette (είκη), auquel
cas ils seraient aussi prêts à abandonner qu’à recevoir. Maintenant, il va
plus loin et, au lieu de parler de leur état subjectif comme une réception
de la vérité à la légère, il souligne que, si Christ n’a pas été ressuscité,
comme l’évangile le déclare, la prédication des apôtres était objectivement aussi vide (κενόν) que la foi des saints. Mais il y a quelque chose
d’encore plus précis : « et même nous sommes trouvés de faux témoins
de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l’égard de Dieu qu’il a ressuscité Christ, lequel il n’a pas ressuscité si réellement les morts ne ressuscitent pas » (15:15).
La résurrection de Christ est donc vitale et fondamentale. Ce n’est
pas un privilège accessoire, ni une preuve surabondante, qui peut être

élaguée en laissant intact le fond de la grâce divine. Si elle n’est pas
vraie, les fondements ont disparu, l’évangile est sans valeur, Dieu luimême est présenté de manière fausse, et les témoins sont des imposteurs. Le fait immense de la résurrection en est un que Christ a non
seulement prédit à maintes et maintes reprises, mais c’est un fait sur
lequel est mise en jeu la vérité de Sa mission et de Sa relation de Fils.
C’est la manifestation de cette puissance de délivrance de la mort et du
jugement qui est la joie présente du chrétien, et le témoignage le plus
brillant de l’efficacité de l’expiation, et le gage de la gloire avec Christ à
Son retour. C’est pourquoi aussi, si la résurrection de Christ n’était pas
vraie, les témoins choisis seraient convaincus de mensonge, parce que
leur témoignage contredirait Dieu en Lui attribuant la résurrection de
Christ, qu’Il n’aurait pas ressuscité, si en fait aucun mort n’est ressuscité.
On voit comment l’apôtre est persévérant pour rendre indissociables la résurrection de Christ et celle des morts. Ce n’est pas un hasard, mais le fruit de la grâce et de la sagesse de Dieu, que d’associer à
Christ toutes les espérances et le fondement de la confiance des Siens
— en effet le chrétien Lui est vraiment uni, et le sait. « Car si les morts
ne ressuscitent pas, Christ n’a pas été ressuscité non plus ; et si Christ
n’a pas été ressuscité, votre foi est vaine ; vous êtes encore dans vos
péchés ; ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri »
(15:16-18). Encore une fois, il fait valoir que, si aucun mort ne ressuscite,
Christ non plus n’a pas été ressuscité (15:16), et s’Il ne l’a pas été, leur
foi est vaine (ματαία) (15:17a), dans le sens d’être sans but, sans effet ;
ou, comme la proposition suivante l’enseigne, « vous êtes encore dans
vos péchés » (15:17b). Bien sûr, la conséquence n’en est pas moins
grave pour les croyants décédés : « ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri » (15:18). Ces déductions si choquantes quant
aux saints décédés, ainsi que pour leurs propres âmes, mais qui découlent légitimement du principe, ne sont pas des preuves minces de sa
fausseté. Mais si les conclusions étaient si inacceptables, qui pourrait
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accepter les prémisses qui les rendent non seulement justes et inévitables ?
Alors le futur selon Dieu est perdu, et nous sommes réduits à une
espérance en Christ uniquement pour cette vie. Mais si c’était tout, le
chrétien au lieu d’être le plus heureux des hommes, serait le plus à
plaindre ; car il tombe évidemment dans des épreuves spéciales à cause
de sa foi en Christ, qui est néanmoins stérile, et le laisse dans ses péchés,
si aucun mort ne ressuscite ; car dans ce cas, le Christ n’a pas été ressuscité, et la perdition doit être la part de tous ceux qui se sont endormis en Lui ; ils souffrent dans le présent, et ils ont perdu leur espérance
pour le futur. Personne n’est plus à plaindre (15:19).
L’apôtre, ayant ainsi porté à son paroxysme d’absurdité les conséquences qui découlent de l’hypothèse selon laquelle aucun mort ne ressuscite, se tourne ensuite vers les faits de la révélation, et affiche triomphalement leur bénédiction en Christ, par opposition au premier chef
de race [Adam].
[v.20-28] « Mais maintenant Christ a été ressuscité d’entre les
morts, prémices [premiers-fruits] de ceux qui sont endormis. Car
puisque la mort est par l’homme, c’est par l’homme aussi qu’est la résurrection des morts. Car, comme dans l’Adam tous meurent, de même
aussi dans le Christ tous seront rendus vivants ; mais chacun dans son
propre rang : les prémices, Christ ; puis ceux qui sont du Christ, à sa venue ; ensuite la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand
il aura aboli toute principauté, et toute autorité, et [toute] puissance.
Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses
pieds. Le dernier ennemi qui sera aboli, c’est la mort. Car « il a assujetti
toutes choses sous ses pieds ». Or, quand il dit que toutes choses ont
été assujetties, il est évident que c’est à l’exclusion de celui qui lui a as-

sujetti toutes choses. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti
toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous » (15:20-28).
Ainsi le fait est que Christ est bien ressuscité d’entre les morts, non
pas simplement le premier, mais les « prémices [premiers-fruits] de
ceux qui sont endormis ». Il est donc déplacé de raisonner davantage
sur les résultats désastreux de la non-résurrection. Car non seulement
un homme mort est déjà ressuscité, mais ce mort est Christ, vainqueur
de Satan, non seulement pour cette vie dans le désert, mais depuis la
tombe jusque dans l’éternité. Il est ressuscité en sorte que la mort ne
domine plus sur Lui (Rom. 6:9) ; Il est ressuscité, gage que ceux qui sont
endormis ressusciteront donc. C’est la preuve que tous les hommes vivront, les injustes comme les justes ; mais ici Il est considéré, non pas
dans Sa puissance de ressusciter Ses ennemis pour le jugement, mais
comme la source bénie de la résurrection des Siens, prémices de ceux
qui se sont endormis. Par conséquent Il est dit être et avoir été ressuscité d’entre (έκ) les morts, comme les Siens le seront à Sa venue ou au
moment de Sa présence. Dans Son cas et leur cas, ce n’est pas seulement une résurrection de morts, mais une résurrection d’entre les
morts, parce que dans les deux cas d’autres morts restent dans leurs
tombes ; tandis que la résurrection des injustes sera seulement une résurrection de morts, et non pas une résurrection d’entre les morts.
Voilà le simple énoncé de la vérité à cet égard ; cela est parfois incompris par ignorance, sinon par préjugé. Il est superflu d’argumenter
que la résurrection des saints est appelée une résurrection des morts
(15:21, 42). Bien sûr elle l’est, et la résurrection des injustes peut l’être
aussi. Mais le point clef de la différence, c’est que seule la résurrection
de Christ ou des Siens, qui sont ressuscités sans déranger les méchants
encore dans leurs tombes, peut être désignée comme une résurrection
hors de, ou d’entre les morts, parce que le reste des morts attend que
Sa voix les réveille pour paraître devant le grand trône blanc, et être

1 Corinthiens – Commentaires W. Kelly

jugés selon leurs œuvres. Il y a deux actes distincts, ainsi que deux caractères de résurrection, selon notre Seigneur, en Jean 5 (et aussi en
Apoc. 20) ; il n’y a donc jamais la notion d’une résurrection universelle,
de tous sans distinction (bons et mauvais ) au même moment, selon les
suppositions de la tradition qui s’efforce de le prouver à partir de Daniel
12 (qui prédit la renaissance d’Israël sur la terre) et de Matthieu 25 (qui
traite de tous les Gentils, les nations que le Fils de l’homme jugera
quand Il s’assiéra sur le trône de Sa gloire ici-bas) ; aucun de ces deux
passages de Daniel 12 et Matt. 25 ne parle de la résurrection au sens
vrai et littéral.
Mais il y a plus : il nous est montré la connexion avec l’homme tant
de la résurrection que de la mort. Si Adam faible et déchu a introduit
l’une, le glorieux et dernier Adam introduira l’autre, Lui-même étant
déjà les prémices [premiers-fruits]. « Car puisque la mort est par
l’homme, c’est par l’homme aussi qu’est la résurrection des morts ; car,
comme dans l’Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous
seront rendus vivants » (15:21-22). Il y a deux familles caractérisées par
leurs chefs respectifs. La famille d’Adam comprend toute l’humanité, et
tous meurent ; la famille de Christ comprend tous ceux qui sont de
Christ, et ils seront tous rendus vivants, c’est-à-dire en résurrection. Car
la question concerne exclusivement le corps, et non l’âme, quelle que
soit l’importance de cette dernière à sa place. Ce que l’apôtre démontre
ici, c’est que les corps des morts ressuscitent en vertu de Christ pour
tout Son peuple, de même que la mort est la part de toute la postérité
d’Adam comme telle. Dans les deux cas, il est impossible de séparer
« tous » du chef qui les représente ; seulement dans le cas d’Adam,
« tous » embrasse la race entière, tandis que, dans le cas de Christ,
« tous » se rapporte nécessairement à Sa seule famille. Cela est certain
pour le croyant qui réfléchit, et cela est rendu clair pour les plus simples
au verset 23, « mais chacun dans son propre rang : les prémices, Christ ;

puis ceux qui sont du Christ, à sa venue ». Alors tous ceux qui sont vivifiés en vertu de Christ sont nettement montrés ici comme étant les
Siens, et aucun autre. Les méchants ne vont-ils donc pas ressusciter ?
Indiscutablement ; mais la résurrection ici est si spéciale qu’ils ne sont
même pas nommés. C’est la résurrection de vie, et elle appartient seulement à ceux qui ont pratiqué le bien. Ils sont à Lui. C’est pour eux qu’Il
a remporté la victoire. C’est à eux que déjà maintenant Il a donné la vie
éternelle ; et eux, s’ils s’endorment, ils ressusciteront à Sa venue.
« Ensuite la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père,
quand il aura aboli toute principauté, et toute autorité, et [toute] puissance » (15:24).
On remarquera ici que l’apôtre introduit, non pas la résurrection
des méchants morts, mais « la fin », quand Christ remettra le royaume
dans lequel Il doit venir et paraître (comparez Luc 19:12 ; 23:42 ; 2 Tim.
4:1). « La fin » étant l’époque de la remise du royaume dans lequel Il va
juger, elle doit être après que tout jugement aura été achevé, et encore
plus après que le reste des morts aura été ressuscité pour être jugés.
C’est de cette manière que la résurrection des méchants n’est pas mentionnée expressément, mais implicite ; elle n’est pas dans la résurrection bénie qui donne la vie et qui est pour les Siens, mais dans cet exercice de Sa puissance qui caractérise Son royaume, lorsque tous les ennemis auront été mis sous Ses pieds, le dernier de ceux qui doivent être
annulés étant la mort. Les injustes ne sont plus, même en apparence,
sous le pouvoir de la mort ou de Satan ; car il faut qu’ils soient ressuscités, Satan puni, et la mort annulée. Il faut qu’Il règne et juge les ennemis, et leur résurrection est expressément une résurrection de jugement selon la déclaration formelle du Seigneur (Jean 5:29), tandis que
les croyants ne viennent point en jugement (Jean 5:24), mais ont la vie
en Lui, et ils régneront alors avec Lui. Les saints ressuscités Lui sont associés quand Il prend le royaume ; les méchants sont jugés avant qu’Il
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le remette. « La fin » est ici absolue. C’est la clôture, non pas simplement d’une époque (ou : consommation du siècle), comme en Matthieu
13 et 24, et 28, qui inaugure la venue du Fils de l’homme pour régner,
mais la clôture de ce royaume. C’est strictement « la fin », quand commence l’éternité dans le plein sens du terme, avec les nouveaux cieux
et la nouvelle terre, où la justice habitera.
On aura donc vu que le grand point est l’exaltation par Dieu de
l’Homme ressuscité, le Seigneur Jésus, en contraste avec Adam déchu.
Et nous devons distinguer soigneusement entre les paroles des deux
psaumes qui Lui sont appliqués : au v. 25 le Psaume 110, et au v. 27 le
Psaume 8. Dieu, selon ce dernier, assujettit toutes choses au Fils de
l’homme, autrefois humilié, maintenant ressuscité ; et cela comprend si
absolument l’univers comme assujetti à Christ, que Dieu seul est excepté. Mais selon le premier verset (v. 25 et Ps. 110), le Messie glorifié
est assis sur le trône en haut jusqu’à ce que l’Éternel fasse des ennemis
du Messie Son marchepied. Il est dans l’attente jusqu’à ce moment-là.
Puis (Ps. 110:2) la verge de la force du Messie doit être envoyée par
l’Éternel de Sion, et Il dominera au milieu de Ses ennemis.
Ainsi l’assujettissement de toutes choses au Ressuscité est déjà vrai
pour la foi, selon l’emploi fait du Psaume 8, — tandis qu’à Sa venue depuis la droite de Dieu, Ses ennemis seront faits Son marchepied, et Il
dominera au milieu d’eux. À ceci répond la nécessité qu’Il règne jusqu’à
ce qu’Il ait mis tous Ses ennemis sous Ses pieds, l’annulation de la mort
étant incluse à la fin. C’est ce que l’écriture appelle le royaume, durant
lequel le Seigneur doit abolir toute principauté, et toute autorité, et
[toute] puissance, et alors le remettre à Dieu le Père (15:24). Cela aura
lieu à la fin du règne de mille ans, lequel est caractérisé au verset 25, le
verset 26 ajoutant ce qui sera à sa clôture. Le verset 27 affirme l’universalité de Son droit actuel comme lié à Sa résurrection ; tandis que le
verset 28 déclare la condition éternelle, quand l’univers Lui aura été
soumis en fait, et que le Fils de l’homme Lui-même sera assujetti à Celui

qui Lui a tout assujetti, afin que, non pas le Père exclusivement, mais
Dieu (Père, Fils et Saint Esprit) soit tout en tous, à la place du royaume
de l’homme en Christ exalté et régnant. Voilà ce qui va à l’encontre du
mensonge de Satan : la vérité, la grâce, la justice et les glorieux conseils
de Dieu, à savoir d’abord l’homme en Christ gouvernant tout, et finalement Dieu tout en tous, où la justice n’a pas besoin de dominer, mais
peut habiter dans une bénédiction et une paix sans fin.
[v.29-30] L’apôtre reprend maintenant le raisonnement interrompu par la grande parenthèse de la révélation divine des versets 20 à
28. Il y avait dépeint les conséquences de la résurrection de Christ, et sa
connexion avec le royaume jusqu’à la fin où Dieu sera tout en tous. Pour
nous aider à comprendre la portée véritable du verset 29, il est de toute
importance de bien saisir le fait incontestable que l’apôtre reprend au
v. 29 le fil laissé en suspens au v. 19 ; le v. 29 a été effectivement bien
mal appliqué par tous ceux qui n’ont pas vu cette relation avec le v. 19.
Il avait été démontré que nier la résurrection affectait aussi bien les
saints morts (v. 18) que les saints encore en vie (v. 19). Si Christ n’est
pas ressuscité, non seulement ceux qui se sont endormis en Lui périssent (v. 18), mais si, dans cette vie seulement, nous avons une espérance en Christ, nous sommes plus à plaindre que tous les hommes (v.
19). Cela se rattache directement par le sens à la phrase contestée du v.
29.
« Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts ? si
les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi aussi sont-ils baptisés pour eux ? Pourquoi aussi nous, bravons-nous le péril à toute
heure ? » (15:29-30).
Il n’est nul besoin de s’écarter du sens ordinaire des mots « baptisés », « pour », « les morts ». On peut encore moins admettre que les
Corinthiens ou d’autres, en ces premiers temps, aient conçu une nouvelle application superstitieuse du baptême, soit pour les catéchumènes sur le point de mourir, ou pour des parents déjà morts, qui
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n’avaient pas été baptisés. Il n’est pas croyable que l’apôtre se serait
contenté d’une remarque en passant devant une imposture aussi infâme ; pourtant le Doyen Stanley admet que c’est là la vérité, et de manière caractéristique il en tire un témoignage sur la manière d’agir charitable de l’apôtre vis-à-vis d’une pratique pour laquelle il ne pouvait
avoir eu de réelle sympathie. Calvin détruit à juste titre la notion qu’il y
eût ici une telle allusion. Bien qu’il ait tort, comme Estius, de penser que
l’expression « les morts » signifie ceux sur le point de mourir, il est cependant probable que ce contresens de langage ait pu suggérer en son
temps le rite aux esprits excitables et pervertis des syriens Marcionites,
et autres hérétiques, dont les pratiques sont mentionnées dans les
écrits de Tertullien, Épiphanius, et d’autres.
L’esprit de Neander se révolte à l’idée d’un tel baptême, cependant
il cède au raisonnement de Ruckert pour admettre que cela semble l’interprétation la plus naturelle. (Hist. de la Pl. et Tr. de l’Église chrétienne,
i. 164, ii. 117, éd. Bohn). Il suggère qu’une épidémie faisant rage à cette
époque à Corinthe, des croyants aient pu être emportés avant d’être
baptisés, et que leurs parents aient été baptisés à leur place ; mais il
soutient que, si Paul avait pu, pour cette occasion, emprunter un argument dérivé de la conviction à la base d’une telle coutume, il aurait probablement pris soin de s’expliquer à une autre occasion contre cette
coutume même, comme il l’a fait à l’égard des femmes parlant publiquement dans les assemblées.
En réalité aucune hypothèse de ce genre n’a le moindre fondement. Le contexte suggère la vraie idée de substitution. Que ύπέρ
[« pour » dans « pour les morts »] permette cette nuance de pensée,
c’est certain, non seulement d’après son usage dans tout le grec correct,
mais spécialement dans celui du Nouveau Testament, où le sens physique du terme « sur », « au-dessus » (*) si commun ailleurs, ne se
trouve pas. Ainsi, nous trouvons l’utilisation faite par l’apôtre dans Philémon 13 [« servir pour toi »] qui est différente (comparez Jean 11:50-

52 ; 18:14 ; Rom. 5:6, 7, 8 ; 2 Cor. 5:14, 15, 20 ; 1 Thes. 5:10 ; 1 Tim. 2:6 ;
1 Pierre 2:21, 3:18, etc.). Cet usage ne se trouve pas seulement chez les
écrivains inspirés. Viger a cité un passage décisif de Dion. Hal. (Ant. Rom.
viii. 87, ed. Reiske, p. 1723).
(*) C’était pourtant la pensée de Luther, Tyndale, et d’autres ici. Ils prenaient ύπέρ
comme signifiant « sur leurs tombes », mais la manière de parler selon l’usage du Nouveau Testament va à l’encontre de ce sens.

L’apôtre se réfère donc à ceux qui sont déjà endormis en Christ,
ainsi qu’aux épreuves vécues par des personnes comme lui. Qu’arrivera-t-il à ceux qui sont baptisés pour les morts ? Pourquoi être enrôlés dans de tels rangs si absolument aucun mort n’est ressuscité ?
Pourquoi courir du danger à toute heure ? L’espoir était en effet perdu
d’avance si la lumière de la résurrection ne brillait pas. Il n’est supposé
aucune pratique étrange, mais il force à faire une association entre tous
ceux qui sont baptisés maintenant et ceux qui sont déjà décédés ; il y a
encore moins une quelconque réprimande, expresse ou tacite, qu’on ne
peut concevoir qu’en laissant travailler son imagination. Si le terme utilisé avait signifié « les ayant été baptisés », il y aurait eu quelque apparence futile d’argument pour un fait ou une catégorie exceptionnels,
mais le terme utilisé signifie « les se faisant baptiser » ; il convient beaucoup plus naturellement aux baptisés en général, ceux qui sont les objets de cette action. Déduire que l’usage du participe présent plutôt que
de l’aoriste, impliquerait une pratique peu répandue, est illégitime
grammaticalement, et il est tout autant illégitime du point de vue exégétique de concevoir une pratique qui ne nous est pas connue autrement. Il n’y a pas la moindre base pour tirer du texte que cela existait
alors, ou qu’il y est fait allusion ici. Il n’y a donc aucune raison de traduire
l’expression « au nom des morts » ou « au profit des morts ». En effet,
il me semble que, s’il était fait référence à des amis, croyants ou non,
qui seraient morts sans baptême, une formule beaucoup plus précise et
restrictive serait impérativement exigée plutôt que le simple « pour les
morts » du v. 29, qui tout naturellement se réfère à ceux du verset 18,

1 Corinthiens – Commentaires W. Kelly

comme le danger présent du v. 30 se réfère au verset 19. Ceci explique
aussi le changement de la troisième personne (v. 29) à la première (v.
30) ; l’analogie est tout à fait stricte, sans recourir à l’étrange fantaisie
que par la troisième personne, et par l’article avant βαπτ. (« les se faisant baptiser »), l’apôtre se séparerait lui-même indirectement, avec
ceux auxquels il écrit, de toute participation à une telle pratique, et de
toute approbation de celle-ci.
Je ne soutiens ni n’approuve les vues des pères grecs ; mais il faut
remarquer qu’aucun d’eux, pour autant que je sache, n’a vu une telle
référence [à un baptême « au profit des morts »], — comme Ambroise,
Anselme, Erasme, Grotius, etc, suivis par Ruckert, Meyer, de Wette, Alford, etc. ; et encore moins aucun d’eux ne déclare qu’il s’agit de « la
seule référence légitime », ce qui est en effet non seulement sans fondement, mais présomptueux, sinon puéril au dernier degré. Je ne comprends pas non plus ce que T. S. Green veut dire par « baptisé concernant les morts » comme il traduit dans son « Double Nouveau Testament ». Dans sa « Grammaire du Nouveau Testament » de 1842, page
251, il cite Romains 1:4 et 1 Cor. 15:29, comme des exemples supposés
où le terme « les morts » ne désignerait qu’une seule personne, c’est-àdire Christ ; mais dans les deux cas, c’est une erreur. C. F. Matthaei
tombe dans l’erreur inverse de supposer que, le baptême étant typique
de la résurrection, « ύπέρ [pour] les morts » est égal à « pour euxmêmes », en comparant Matt. 8:22 [« laisse les morts enterrer leurs
morts »] et des passages semblables. Cela ressemble à Chrysostome,
Théodoret, Tertullien, etc., qui enseignaient que « pour les morts » signifiait « pour nos corps ». Aucun d’entre eux n’a vu le fil de la pensée.
G. B. Winer semble au moins aussi incertain que les autres dans sa
Grammaire du Nouveau Testament grec (édition Moulton). Il dit
d’abord (p. 219) que « ύπέρ [pour] les morts » ne peut guère se référer
à Christ (le mort) — dans ce cas, nous aurions eu είς τούς νεκρούς —
mais doit être compris des hommes morts (non baptisés). Ce n’est pas

nécessaire, comme nous l’avons vu. Mais passant là-dessus, à la page
349 il nous dit que le texte doit probablement être rendu, « qui se permettent d’être baptisés sur les morts » ; tandis que, quand il traite formellement des prépositions, il admet que le sens de « ύπέρ » dans le
Nouveau Testament est toujours figuratif, et que ce qu’on a de plus
proche d’une signification locale est 1 Cor. 4:6 [« j’ai tourné cela sur moi
et sur Appollos »], à moins de rendre 1 Cor. 15:29 pareillement. À la
même page (478) il donne « pour le bénéfice de, pour » comme le sens
probable dans 1 Cor. 15:29. Mais il ne clôt pas son paragraphe, sans admettre que, comme dans la plupart des cas celui qui agit au nom d’un
autre apparaît pour lui, « ύπέρ » frôle parfois άντί, « à la place de », et
il cite, outre Eurip. Alc. 700 et Philémon 13, Thuc. i. 141 et Polyb. iii. 67.
7. Ce dernier soutient à l’évidence le sens réel non forcé de notre texte,
qui est aussi en harmonie avec le contexte et l’argumentation, et qui
évite la nécessité de brutaliser la grammaire, l’exégèse, la doctrine du
commencement, et l’histoire.
[v.31-34] C’est la résurrection (et tout est basé sur celle de Christ)
qui, étant la base du christianisme, anime ainsi avec un courage calme
et constant, plus qu’humain. Ici, l’apôtre se tourne vers sa propre expérience, de manière spécialement pittoresque et solennelle pour impressionner les saints auxquels il s’adresse : « Par la fierté que j’ai de vous,
frères, que j’ai dans le christ Jésus notre Seigneur, je meurs chaque jour.
Si, d’après l’homme, j’ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel profit
en ai-je ? Si les morts ne ressuscitent pas, « mangeons et buvons, car
demain nous mourrons ». Ne soyez pas séduits : les mauvaises communications corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous justement, et
ne péchez pas ; car quelques-uns sont dans l’ignorance de Dieu, je vous
le dis à votre honte » (15:31-34).
Les saints de Corinthe étaient sa fierté et sa joie, quelles que soient
leurs fautes, — ce que nul autre que l’apôtre n’avait autant de raison de
ressentir ; mais cette raison, il l’avait dans le Christ Jésus, ce qui donnait
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force et constance à ce sentiment. C’est ainsi qu’il clame qu’il meurt jour
après jour. Ce n’est pas une position doctrinale ; pour cela il pourrait
dire, je suis mort. La mort avec Christ est un fait ; pour la foi ce n’est
jamais un simple processus lent qui se poursuit, comme en rêvent les
mystiques. Ici, il s’agit d’une exposition constante à la mort physique.
Ainsi il servait le Seigneur, et trouvait sa fierté dans Ses saints : combien
ce serait absurde s’il n’y avait pas la résurrection ! Mais il ne s’agissait
pas seulement de joie dans les saints en dépit de cette mort quotidienne ; quelle source d’endurance dans le monde extérieur ! « Si,
d’après l’homme, j’ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel profit
en ai-je ? » La foi n’est pas fanatique ; elle raisonne aussi solidement,
qu’elle sent les choses loyalement et qu’elle agit par amour.
Là encore, c’était la résurrection qui l’encourageait dans le conflit
féroce que, parlant à la manière des hommes, il appelle un combat
contre les bêtes. Ce n’est pas une image rare. Comparez Tite 1:12 ; 2
Tim. 4:17 ; et c’est ainsi, semble-t-il, qu’Héraclite désignait les Éphésiens : voir aussi Appien, Bell. C. ii. 763, et Ignat. ad Rom. 5. Pour moi
aussi, avec quelques anciens et modernes, « selon l’homme » semble
vouloir qualifier la phrase, de sorte que cela ne devrait pas être pris à la
lettre.
Abandonner la résurrection, c’est nous livrer à nos aises, au plaisir
et au laisser-aller. Ce qui préserve l’homme de sombrer au niveau de la
bête et même plus bas, ce n’est pas l’immortalité de l’âme, mais la foi
en la résurrection. Les hommes peuvent vanter l’âme, sans même penser à Dieu et seulement pour s’exalter soi-même ; mais la résurrection
introduit la réalité de l’intervention de Dieu avec les hommes, soit en
salut soit en jugement. Et ces pensées humaines, qui semblaient plausibles et même spirituelles, avaient séduit quelques-uns des saints de
Corinthe. N’est-il pas plus purifiant de penser à l’âme séparée du corps,
et dans la gloire céleste ? Pas du tout, c’est l’espérance de la résurrection du corps qui nous encourage au renoncement, et à la mortification

de nos membres ici-bas. Voyez la place accordée au corps en Rom. 6 et
12, ainsi que dans les épîtres aux Corinthiens (1 Cor. 6), et ailleurs. C’est
maintenant le temps, et ici le lieu, de marcher comme morts avec
Christ, et vivants en Lui vis-à-vis de Dieu. Dans la gloire nous habiterons
à l’aise, ayant notre corps changés en la conformité de Son corps glorieux.
La parole de Dieu maintient cette vie de foi sans égoïsme, prête à
souffrir ; ce ne sont pas les communications des hommes qui le font, ils
le confessent eux-mêmes. Celles-ci enflent d’orgueil et corrompent :
c’est ce que disent Euripide, Ménandre, et des proverbes courants. D’où
l’appel à se réveiller justement, ou pour la justice, et à ne pas pécher.
Nier la résurrection c’est afficher l’ignorance de Dieu (voir Matt. 22:29).
Ce n’était pas étonnant chez un païen ; mais quel déshonneur pour les
saints que certains soient aussi ignorants ! Voilà la fin de la connaissance vantarde. Les Corinthiens devaient recommencer, et partant d’un
Christ mort et ressuscité, ils devaient utiliser la vérité de Dieu pour juger
les pensées des hommes. Il aime à être connu comme le Dieu qui ressuscite les morts, alors qu’il est tout aussi vrai que tous vivent pour Lui
(Luc 20:38).
[v.35-38] L’apôtre change de sujet, et passe ensuite de l’avertissement à la réponse à des objections sous forme de questions physiques,
comme notre Seigneur rencontra en son temps la difficulté d’ordre social soulevée par les Sadducéens. L’apôtre les expose rapidement sous
leur vrai caractère. Elles sont folie ; ou plutôt, il est fou celui qui emploie
son ignorance qu’il avoue, à rejeter le témoignage de Dieu, qui seul a
la connaissance. Notre sagesse est de connaître les écritures, et ainsi Sa
parole, sans mettre en question Sa puissance pour leur donner effet.
« Mais quelqu’un dira : Comment ressuscitent les morts, et avec
quel corps viennent-ils ? Insensé ! ce que tu sèmes n’est pas vivifié s’il
ne meurt ; et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera,
mais le simple grain, de blé, comme il se rencontre, ou de quelqu’une
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des autres semences ; mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu,
et à chacune des semences son propre corps » (15:35-38).
Ainsi est repris sévèrement l’esprit curieux de l’homme, tout particulièrement dans le cas présent, où la claire révélation de Dieu est mise
en doute ou niée, sous prétexte que le processus, le comment de la
résurrection n’est pas compris, ni le caractère du corps ressuscité
(15:35). On trouvera, cependant, que Dieu ne retient pas les informations les plus importantes ; mais ici l’apôtre leur administre un reproche
qui serait profondément ressenti par ceux qui se piquaient de sagesse,
mais qui étaient assez stupides pour ignorer les analogies de la nature
qu’ils avaient sous les yeux, et qui réfutent la ressemblance supposée
entre le corps comme il est, et comme il sera. « Insensé, ce que toi (non
pas simplement Dieu, mais toi le faible objecteur) tu sèmes n’est pas
vivifié s’il ne meurt » (15:36). La mort donc n’était pas une barrière pour
la résurrection, n’en étant bien sûr pas la cause, mais l’antécédent. Il se
peut qu’il y ait un changement, comme cela est montré plus loin, mais
il n’y a pas de résurrection sans une mort préalable. Il y a dissolution
dans la mort, mais non pas annihilation. Il y a une désorganisation dans
la mort, antérieure à un autre (nouveau) mode d’existence. Mais la semence comme telle meurt pour devenir une plante ; et alors il ajoute :
(v. 37) « ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le
simple grain, de blé, comme il se rencontre, ou de quelqu’une des
autres semences ; (v. 38) mais Dieu lui donne un corps comme il Lui a
plu, et à chacune des semences son propre corps ».
Ce qui pousse, diffère beaucoup de ce qui a été semé, pourtant
chaque semence aboutit à sa propre plante. Il y a les espèces, fixées dès
le commencement, comme il a plu à Dieu. « La sélection naturelle » est
non seulement contraire au fait, mais insensée ; elle n’en demeure pas
moins l’idole des matérialistes modernes, comme Astarté l’était des Sidoniens, et Moloch des Amoréens. Sans doute il y a un germe ou principe de vie ; mais qu’est-ce que l’objecteur en connaît ? S’il est tout à

fait ignorant à cet égard dans la semence, est-il dans une position d’ergoter quant au corps ? On peut raisonner correctement à partir de vérités connues, mais non pas à partir de ce qu’on ignore. Si l’on rejette
tout ce qui n’est pas compris, où aboutit un tel doute sans scrupule à la
fin ? Non seulement tout être spirituel est éliminé, mais il faut commencer par nier sa propre existence et celle de tous les autres êtres. Rien
n’est plus irrationnel que de faire de la raison la seule voie d’entrée
pour la pensée, le sentiment, la connaissance, la conscience (morale ou
existentielle).
[v.39-42a] « Toute chair n’est pas la même chair ; mais autre est
celle des hommes, et autre la chair des bêtes, et autre celle des oiseaux,
et autre celle des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres ; mais différente est la gloire des célestes, et différente celle des
terrestres ; autre la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, et autre
la gloire des étoiles ; car une étoile diffère d’une [autre] étoile en gloire.
Ainsi aussi est la résurrection des morts » (15:39-42a).
L’apôtre montre combien est vaine l’hypothèse que la condition du
corps en résurrection serait semblable à celle de l’état présent ; il le déduit à partir de la diversité même de la chair dans le monde animal actuel. Il n’y a pas de monotonie dans la création de Dieu. La chair est de
manière tangible différente chez les hommes, le bétail ou les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons : combien il est dès lors déraisonnable,
si on cherche à se placer sur cette base, de tenir pour acquis que le corps
doit être tout à fait comme ce qu’il est aujourd’hui, dans un état si différent qu’est celui de la résurrection ! Il est beaucoup plus sensé de concevoir des différences très frappantes. Il n’est pas question, toutefois,
de connaître cela par la raison ou l’imagination, mais cela vient de la foi
dans la mesure où Dieu l’a révélé. Mais il est une autre illustration que
l’apôtre tire de ce qu’on voit, pour mettre de côté l’empirisme, mesquin
et rampant comme il l’est toujours.
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« Il y a des corps célestes et des corps terrestres » (15:40), et la
gloire des uns diffère de celle des autres ; et pas seulement cela, mais
les corps célestes — le soleil, la lune, les étoiles — varient les uns par
rapport aux autres, comme ceux d’ici-bas entre eux. Il n’est nul besoin
de supposer qu’il soit question des anges, comme Alford, de Wette, et
Meyer le pensent ; et introduire les saints ici, comme le font Chrysostome et ceux qui l’ont suivi, c’est confondre les choses comparées. Objecter contre le fait de comprendre « des corps célestes » comme étant
le soleil, etc., au motif que ce serait une appellation trop moderne, dénote tout simplement un manque de connaissance ; c’est de la chicanerie par-dessus le marché que prétendre que, si nous appliquons ces
mots ainsi, nous devrions supposer que l’apôtre a imaginé que les
étoiles étaient dotées de corps au sens littéral ; car on trouve un langage
similaire dans le Grec Helléniste de Galien (iv, 358, 359, éd. Kühn), qui a
vécu peu de temps après l’apôtre, comme l’a souligné Wetstein, ii. 171,
il y a plus de cent ans. Il ne s’agit pas de prouver les différents degrés de
gloire dans le ciel, comme l’ont pensé de nombreux anciens et modernes, mais plutôt de mettre en contraste l’état ressuscité avec l’état
naturel. « Ainsi aussi est la résurrection des morts » (15:42a). C’est
rendu clair par ce qui suit. Ceux qui estiment la gloire comme étant exclusivement céleste ou terrestre, ont tout à fait tort. On trouvera les
deux dans le royaume de Dieu (voir Jean 3:12).
[v.42b-44] « Il est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité ; il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire ; il est semé en
faiblesse, il ressuscite en puissance ; il est semé un corps naturel, il ressuscite un corps spirituel. S’il y a un corps naturel, il y en a aussi un spirituel » (15:42b-44).
C’est un des passages de l’écriture où le présent est utilisé, non pas
en rapport avec quelque chose d’effectif ou continu, mais de manière
abstraite : un sens régulièrement oublié par les grammairiens et les
commentateurs. C’est pourtant une ignorance inexcusable, car le même

principe s’applique à presque toutes les langues, sinon à toutes ; cela
semble découler de la nature du langage, le présent étant tout à fait
approprié pour un emploi abstrait et distinct de l’emploi historique. Ici
il est justement impossible de le prendre autrement. La résurrection, et
même l’ensevelissement, ou les semailles selon l’appellation figurative
ici (il ne s’agit pas de l’origine de notre être naturel, comme l’a compris
l’archevêque Whately) excluent un fait réel ou continu. C’est l’affirmation d’une vérité.
Le corps du croyant est semé dans le déshonneur, la corruption et
la faiblesse (15:43) : c’est ce que tous voient ; que croyons-nous ? Il est
ressuscité en incorruptibilité, gloire et puissance (15:44a) — non pas un
simple corps éthéré ou aérien, comme le disent respectivement Chrysostome et Origène, mais un corps doté de vie de l’esprit, comme autrefois il était doté de la vie animale venant de l’âme, — le corps de
résurrection n’est pourtant pas un esprit, mais un corps spirituel, non
pas limité aux conditions terrestres, mais capable soit de passer au travers d’une porte fermée, ou d’être perçu, d’être capable de prendre de
la nourriture sans pourtant en avoir besoin d’aucune, si on en juge par
Celui qui, ressuscité comme le grand Chef et modèle et la grande puissance, déclarait qu’un esprit n’a ni chair ni os, comme ils voyaient qu’Il
avait (Luc 24:39).
La convenance de ce corps spirituel pour le ciel est manifeste. « S’il
y a un corps naturel (ou animé d’une âme), il y en a aussi un spirituel »
(15:44b). Aussi sûrement qu’il y a le corps que nous avons maintenant,
approprié pour la terre et pour la vie de maintenant, il y a aussi un corps
spirituel que nous aurons quand le Seigneur viendra ressusciter les
Siens (voir 15:20-23). Dieu, qui a constitué l’un pour la sphère de responsabilité et d’épreuve, adaptera certainement l’autre aux conditions
de la gloire, où la vie éternelle qui s’exerce maintenant dans des scènes
de douleur, mais qui s’exerce dans la foi, l’espérance et l’amour, jouira
alors du repos sans nuage de Dieu en haut. Le « si » (εί) omis par la
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plupart des manuscrits onciaux tardifs et des cursives, et même les versions syriaques ainsi que les Pères grecs, est attesté par les plus anciens
et les meilleurs manuscrits, onciaux ou cursives, le reste des anciennes
versions, et les Pères latins : une partie seulement ont sauté une ligne
et ont laissé de côté toute la dernière moitié du verset 44.
[v.45-49] Maintenant l’apôtre en vient à la preuve décisive de l’écriture, et au test personnel de Christ. « C’est ainsi aussi qu’il est écrit : Le
premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam, un esprit vivifiant : mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, mais ce qui
est naturel ; ensuite ce qui est spirituel ; le premier homme [tiré] de la
terre fait de poussière ; le second homme [venu] du ciel : tel est fait de
poussière, tels aussi sont faits de poussière ; et tel est le céleste, tels
aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l’image de celui qui
est fait de poussière, nous porterons aussi l’image des célestes » (15:4549).
C’est la manière de l’apôtre, et même des auteurs inspirés en général, de tout remonter à la trace jusqu’aux sources ; et il en est donc
ainsi ici à la fin, comme dans la première partie de cette discussion.
Adam et Christ sont devant nous, le premier homme Adam ayant été
seulement fait une âme vivante, le dernier Adam un esprit vivifiant
(donnant la vie). Ainsi, comme d’habitude, on voit d’abord l’homme
manquant à sa responsabilité ; puis l’Homme obéissant, souffrant et victorieux.
Il faut remarquer aussi que la grande occasion où l’écriture nous
montre le Seigneur devenu un esprit qui vivifie, fut lors de Sa résurrection d’entre les morts. C’est alors, non pas auparavant, qu’Il souffla sur
les disciples et dit : « Recevez l’Esprit Saint » (Jean 20:22). Ce n’était pas
simplement la nouvelle naissance, mais la vie en abondance (Jean
10:10) parce que dans la puissance de la résurrection ; et cela cadre
tout à fait avec la doctrine de ce chapitre, qui ne regarde ni à l’incarnation ni à l’ascension, si importantes soient-elles, ni ici à Sa mort,

quoiqu’en sacrifice et en puissance morale elle soit le fondement de
tout pour nous ainsi que pour la gloire de Dieu.
Tel était l’ordre, et même le triomphe, pas encore dans notre résurrection, mais dans la Sienne qui ressuscitera les saints endormis à Sa
venue. Ce n’est pas qu’Adam n’avait pas une âme immortelle, ou que
Christ ne pouvait pas laisser Sa vie ; mais l’un au commencement devint
une âme vivante, tandis que l’autre (après avoir été manifesté à la fin
des ères [ou : consommation des siècles] pour ôter le péché par Son sacrifice, Héb. 9:26) devint un esprit vivifiant (donnant la vie) en tant que
ressuscité. « [Venu] du ciel » n’est pas plus incohérent avec cela, que
ne l’est « [tiré] de la terre » avec le fait qu’Adam soit fait une âme vivante, mais chacun est au contraire très approprié.
Et maintenant nous pouvons aller plus loin dans chaque cas. Tel
qu’est celui qui est poussière (Adam), tels aussi sont ceux qui sont
poussière (sa race) ; et tel qu’est le Céleste (Christ), tels aussi sont les
célestes (les chrétiens) (15:48) ; et comme nous avons porté l’image de
celui qui est poussière, nous porterons aussi l’image du Céleste (15:49).
Nous étions, et nous sommes, naturellement, la famille du premier
homme, et nous avons porté son image (voir Gen.5:3) ; nous, comme
nous sommes maintenant en Christ, nous porterons aussi l’image de
Christ dans le jour qui vient. Dieu nous a prédestinés à être conformes
à l’image de son Fils, pour qu’Il soit premier-né entre plusieurs frères
(Rom.8:29). Il n’est pas question du fait d’être transformés entre-temps
en la même image par l’Esprit, ce qui est vrai et important jour après
jour (2 Cor.3:18) ; il s’agit ici de la conformité complète et définitive qui
ne peut pas avoir lieu jusqu’à ce que Christ consomme le salut, et transforme notre corps d’abaissement en la conformité de Son corps de
gloire, selon le pouvoir qu’Il a de s’assujettir toutes choses (Phil. 3:21).
Si nous ne considérons que les manuscrits, etc., nous devrions avoir
ici φορέσωμεν, « portons » [à l’impératif], vu que la grande majorité des
meilleures autorités sont en sa faveur, hormis il est vrai le manuscrit du
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Vatican, et quelques cursives et quelques versions et pères ; tous les
autres mettent expressément l’accent sur la forme exhortative (*). Le
contexte est décisivement en faveur du futur de l’indicatif φορέσομεν,
« nous porterons ». Comment expliquer alors l’erreur ? Par deux considérations : d’abord la propension, même dans les meilleures copies, à
confondre ο et ω ; et secondement le penchant des hommes pieux connaissant peu la grâce, à transformer une promesse en exhortation. Le
rationaliste préfère naturellement une leçon qui met l’homme en avant,
de manière à cacher la puissance glorieuse de Dieu dans la résurrection
des morts à la ressemblance du Christ ressuscité.
(*) [Note Bibliquest : Carrez, la TOB, le Nouveau Testament en français courant mettent tous le verbe à l’indicatif futur (nous porterons, ou : nous serons). La version
Crampon 1938 donne aussi « nous porterons » et met en note que la Vulgate et
d’autres disent « portons ».]

Ainsi, l’homme qui meurt et l’Homme de la puissance de résurrection sont en contraste complet, comme le sont ceux qui sont respectivement les leurs, avec l’aboutissement glorieux pour ceux qui autrefois
étaient du premier homme comme les autres, et qui ensuite par grâce
sont devenus du Second Homme, le dernier Adam. Adam est devenu
un pécheur, et a reçu une sentence de mort avant de devenir le chef
d’une famille. Christ a porté le péché, et est mort pour lui, avant de
devenir le Chef de ceux qui croient. Jusqu’à Sa mort, Il est demeuré
seul ; après elle, Il a eu beaucoup de fruit. Et comme il n’y a jamais eu
d’espoir pour l’homme dans un autre, ainsi nul autre n’a pu et ne peut
rivaliser avec Lui. Il est le dernier Adam, non moins que le second
Homme. Celui qui finalement y prétendra, avant la fin des temps, et obtiendra l’adoration de ce qui était autrefois la chrétienté, ainsi que
(chose étrange à dire) des Juifs, c’est seulement l’homme de péché,
s’asseyant dans le temple de Dieu, et se présentant comme étant Dieu.
Il est par excellence celui qui est d’en bas (Jean 8:23), comme le Seigneur est du ciel, et ceux qui le suivent périront éternellement, tandis
que le croyant a la vie éternelle en Christ, et sera glorifié avec Lui.

[v.50-58] Mais nous avons plus. « Or je dis ceci, frères, que la chair
et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n’hérite pas de l’incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère : Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés (*) : en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette, car la
trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles, et
nous, nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce mortel revête l’immortalité. Or quand ce corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : « La mort a été engloutie en victoire ». « Où est, ô mort, ta victoire ? (**) où est, ô mort, ton
aiguillon ? » (**). Or l’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance
du péché, c’est la loi ; mais grâces à Dieu, qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus Christ ! Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes,
inébranlables, abondant toujours dans l’œuvre du Seigneur, sachant
que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur » (15:50-58).
(*) le vrai texte est celui indiqué ici, comme dans les manuscrits B E K L P, etc. Mais
les manuscrits aleph A F G, et de nombreuses autres excellentes autorités supportent
la leçon absurde, « nous nous endormirons tous, mais nous ne serons pas tous changés », comme Lachmann l’a fait non seulement dans son édition de 1831, mais aussi
en 1850. [Note Bibliquest : Carrez, la TOB et le Nouveau Testament en français courant
ont tous le texte correct comme JND et WK].
(**) Les manuscrits aleph B C I M, et d’autres, supportent cet ordre, « ta victoire » en
premier, « ton aiguillon » en second, contrairement au Texte Reçu et à la plupart des
manuscrits. [Note Bibliquest : Carrez, la TOB et le Nouveau Testament en français courant ont le même ordre que WK. JND à l’ordre inverse].

On observera que le royaume de Dieu est considéré ici exclusivement comme étant de l’autre côté de la mort, en accord avec le grand
sujet en cours. Ailleurs, « les choses terrestres » ont tout à fait leur
place ; ici, pour la raison donnée, on ne les trouve pas. La chair et le
sang, l’homme tel qu’il est ici-bas, ne peuvent pas hériter du royaume
de Dieu. Ce n’est pas seulement que la corruption n’hérite pas l’incorruptibilité, étant incompatibles ; mais l’homme dans son meilleur état
n’est que vanité. Sans la résurrection, qui est l’intervention d’un autre
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Homme qui est aussi Dieu, il ne peut pas hériter là où Dieu règne. Mais
en Christ, nous voyons la puissance qui retire le croyant complètement
de la mort, — ce qui est impossible sans Sa mort, non pas parce qu’il ne
pourrait pas intrinsèquement vivifier pour toujours, mais parce que le
croyant avait été un pécheur comme les autres, et ne pouvait autrement être sauvé d’une manière qui soit en accord avec la justice de
Dieu, Sa sainteté, Sa vérité, et Sa gloire.
Sa victoire s’étend même aux saints en vie, non pas simplement
pour les garder en vie dans le monde, mais pour les changer à Sa venue,
sans passer par l’humiliation de la mort sous quelque forme que ce
soit. Sans doute c’est là une vérité inconnue aux temps de l’Ancien Testament, avec la révélation qui y était donnée. C’est maintenant un secret révélé. « Voici, je vous dis un mystère : Nous ne nous endormirons
pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d’œil,
à la dernière trompette ; car la trompette sonnera et les morts seront
ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés ». La précédente communication n’était pas un mystère ; celle-ci en est une. Les
saints de l’Ancien Testament (voyez Job) connaissaient certainement la
résurrection, non seulement de l’homme en général (Job 14), mais du
saint, en particulier (Job 19). Mais qui pouvait dire ou penser que des
saints seraient changés sans passer par la mort en vertu de la parfaite
victoire de grâce en Christ ? C’était réservé pour les jours du Fils, et du
Saint-Esprit envoyé du ciel, quand l’œuvre infinie serait achevée par
laquelle des âmes, autrefois coupables, pourraient être introduites
dans l’efficace et la connaissance de la rédemption. Et quelle preuve
de son efficacité, quand les saints qui demeurent en vie seront changés
sans mourir, sans aucun processus de purgatoire après la mort, et ce,
non pas pour certains saints spécialement connus pour leur sainteté
pratique, mais pour tous les saints qui attendent Christ ici-bas !
Ici, l’homme s’effondre complètement. Il se révolte contre ce qui
ne fait aucun cas de sa puissance ni de ses mérites, ce qui expose même

son incapacité totale et démontre sa ruine par le péché, tandis que cela
révèle la grâce libre, complète et triomphante, qui sauve — qui sauve
le corps aussi bien que l’âme du chrétien, par Christ, à la gloire de Dieu.
Même les saints, qui eux-mêmes lui doivent tout, la trouvent souvent
tellement au-delà de leurs pensées, qu’ils sont enclins à limiter son
étendue, à obscurcir sa clarté, et à gaspiller sa puissance.
Une preuve de poids à cet égard apparaît dans la singulière hésitation trouvée ici dans les anciennes copies et versions. Il n’y pas besoin
d’accuser quiconque d’erreur de bonne foi (et il n’y a peut-être pas de
base pour le faire), mais on ne peut guère expliquer l’écart par rapport
aux paroles et à la vérité donnés par l’Esprit, si ce n’est par leur étrangeté pour ceux qui copiaient ou traduisaient.
Ainsi, les Latins suivirent la leçon existant dans la première main du
manuscrit de Clermont, lequel fut corrigé plus tard : « nous ressusciterons tous en effet, mais nous ne serons pas tous changés », ce qui est
une double erreur, dont chacune est en opposition directe à l’écriture
positive. En effet, les saints qui sont morts ressusciteront, mais tous les
saints ne sont pas destinés à mourir, et même aucun de ceux qui seront
trouvés vivants et de reste à la venue du Seigneur ; selon 1 Thes. 4:17,
les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants
qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à
la rencontre du Seigneur, en l’air. Il est réservé aux hommes, sans doute,
de mourir une fois (Héb. 9:27) ; mais les saints sont sur un autre terrain
— celui du second Homme, non pas du premier ; et ceux qui vivent
jusqu’à ce qu’Il vienne, ne désirent pas être dépouillés, mais revêtus,
afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie (2 Cor. 5:4), au lieu de
mourir et de ressusciter comme les autres. Ainsi, ceux qui enseignent
que nous ressusciterons tous, impliquent la mort universelle des saints,
et nient par-là la puissance de vie en Christ, qui est le grand but sur
lequel l’Esprit insiste en 2 Cor. 5. Ceux-là enseignent quelque chose
d’encore plus erroné, à savoir que « nous ne serons pas tous changés »,
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ce qui est en opposition non moins ouverte à la déclaration constante
de l’Écriture, et aux exigences nécessaires de la gloire de Dieu dans l’espérance de laquelle nous nous réjouissons.
Car nous attendons le Seigneur Jésus du ciel comme Sauveur, qui
transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps
de Sa gloire (Phil. 3:21). Dans ce corps d’abaissement, nous gémissons,
désirant avec ardeur d’avoir revêtu notre domicile qui est du ciel (2
Cor.5:2). La maison terrestre de la tente que nous avons maintenant (2
Cor.5:1) est tout à fait impropre pour la gloire de Dieu : nous avons
donc besoin d’un édifice de Dieu, une maison qui n’est pas faite de
mains, éternelle dans les cieux (2 Cor.5:1), que nous aurons à la venue
de Christ. Par conséquent il faudra que nous soyons changés, et nous le
serons sur le champ. C’est pourquoi la seconde phrase des latins est
aussi fausse que la première. Ils ignorent à la fois la grâce et la gloire
dans leurs caractères complets et leur issue finale. Sans avoir pourtant
le moindre préjugé à l’encontre de la Vulgate, on peut dire qu’il serait
difficile de trouver un tel écart d’avec le vrai texte et d’avec la vérité en
général, dans la pire des versions jamais faites. Pourtant dans la moitié
de la chrétienté [catholicisme romain], la tradition humaine condamne
ses adeptes à approuver comme écriture authentique [la Vulgate en latin], de telles erreurs grossières et graves. (*)
(*) [Note Bibliquest : Toutefois la version catholique Crampon 1938 donne le texte
correct : « nous ne nous endormirons pas tous, mais nous seront tous changés », et
indique en note que la Vulgate donne « nous ressusciterons tous, mais nous ne serons
pas tous changés ». Crampon ajoute que la traduction qu’il retient, selon le texte grec,
s’accorde mieux avec le contexte que ce que donne la Vulgate.]

Mais le texte du critique Lachmann, fondé sur A C F G et d’autres
autorités, est aussi mauvais si ce n’est pire (« nous nous endormirons
tous, mais nous ne serons pas tous changés »). Car ici, on ne nous apprend en aucune manière la puissance de vie, mais celle de la mort, et
cela dans le chapitre même qui développe la résurrection en Christ et
de Christ, et par-dessus tout dans la partie de ce chapitre qui révèle le

secret de la victoire par et avec Christ quand Il viendra pour les Siens
alors vivants sur la terre. Ce serait un singulier mystère que d’annoncer
« nous mourons tous (ou nous nous endormirons tous) », vu que c’est
le lot commun de la race, et ce n’est en aucun cas la divulgation de
l’exemption que la grâce conférera lorsque le Seigneur Jésus viendra
nous recueillir auprès de Lui. Inutile d’en dire plus sur l’autre erreur qui
dénie à ceux qui sont à Christ le changement d’après le modèle de la
glorification de Christ. Le rationalisme partage cette dernière erreur
avec le catholicisme romain ; et bien qu’ils diffèrent quant au premier
point, l’un [Lachmann, rationaliste] affirmant que « nous allons tous
dormir », l’autre [catholicisme] que « nous ressusciterons tous », ils
sont d’accord en adoptant des leçons erronées qui nient la grâce spéciale de Christ pour les Siens qui seront trouvés attendant Sa venue du
ciel, et le mystère spécial ajouté ici pour compléter la vérité générale de
ce chapitre.
C’est tout à fait confirmé par le contexte (15:52), qui d’ailleurs fournit quelque chose de plus pour le croyant. Nous serons tous changés en
un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La glorification des
saints, aussi immense soit-elle en elle-même, sera effectuée, de tous les
coins du globe, plus rapidement que l’esprit ne peut compter, ou que
l’œil peut discerner, lorsque le dernier cri de commandement est donné
à l’armée céleste de quitter les lieux de son étape. Il est fait allusion au
dernier signal donné lors de la levée d’un camp ; à cette époque c’était
une image trop familière pour échapper aux nations d’Europe et bien
au-delà, qui avaient été rattachées à l’empire de Rome. « Car la trompette sonnera », même si l’homme ne s’y attend guère, « et les morts
seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés » ; remarquez qu’il n’est pas dit que nous ressusciterons alors, ni que les
morts seulement seront ressuscités, mais « nous » aussi nous serons
changés, en parfait accord avec le texte véritable (et le Texte Reçu) du
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verset 51, et en opposition avec les changements tant des rationalistes
que des romanistes.
Mais nous avons davantage d’explication, et une écriture de l’Ancien Testament riche dans sa relation avec la vérité : « Car il faut que ce
corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce mortel revête l’immortalité » (15:53). L’apôtre exprime la vérité avec une précision parfaite.
Il ne parle pas de ceux qui connaissent la corruption dans la tombe, ni
même des morts ni des mourants, mais de ce qui est « corruptible » et
« mortel », de manière à inclure le corps de nous qui sommes vivants,
et qui sera donc sujet au changement, si ce n’est à la résurrection. « Or
quand ce corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce mortel
aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite :
« La mort a été engloutie en victoire » » (15:54). L’époque du changement, c’est la venue du Seigneur venant du ciel. Quand les morts en
Christ ressusciteront, et que nous qui sommes vivants seront changés
et ravis, alors Ésaïe 25:8 arrivera. Mais il est évident d’après le prophète
que ce doit être à la fin du siècle (ère), pas à la fin du monde ; qu’alors
la bénédiction de la terre commencera, au lieu que la terre disparaisse,
et qu’alors l’Éternel détruira dans cette montagne [Sion] la face du voile
qui couvre tous les peuples, et la couverture qui est étendue sur toutes
les nations. Il engloutira la mort en victoire ; et le Seigneur, l’Éternel,
essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l’opprobre de son
peuple de dessus toute la terre ; car l’Éternel a parlé… « En ce jour-là
sera chanté ce cantique dans le pays de Juda : Nous avons une ville
forte », etc. (Ésaïe 25:7-8 ; 26:1). C’est le royaume venu en puissance et
en gloire, au lieu de sa fin pour l’éternité ; et les saints ressuscités ou
changés y auront leur part, comme ils auront part à l’éternité, avec
Christ. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? » (6:2). Il
est à craindre que nombre de chrétiens le sachent maintenant moins
que les Corinthiens charnels d’autrefois. Pourtant c’est moins excusable
chez ceux qui peuvent bénéficier de la correction apostolique.

Il n’est pas étonnant que l’apôtre se réfère au défi d’un autre prophète, « Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? » (Osée
13:14), avec le commentaire, « Or l’aiguillon de la mort, c’est le péché ;
et la puissance du péché, c’est la loi. Mais grâces à Dieu, qui nous
donne la victoire par notre seigneur Jésus Christ ! » (15:56-57). Quelle
réponse triomphante sont la résurrection et le changement des saints à
la venue du Seigneur ! C’est le péché qui donne non seulement l’occasion, mais aussi son aiguillon, à la mort ; et la loi, bien que juste, ne pouvait opérer aucune délivrance pour le coupable, mais prouve en effet la
force du péché, en provoquant d’autant plus sa volonté rebelle contre
les commandements de Dieu. Ce n’est pas la loi, mais Sa grâce qui est
la force de la sainteté comme nous l’apprenons de Romains 6:14 ; et
c’est pourquoi l’apôtre éclate ici en action de grâces quand il voit Dieu
nous donner la victoire si complètement et pour toujours, par notre Seigneur Jésus Christ. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l’œuvre du Seigneur, sachant que
votre travail n’est pas vain dans le Seigneur » (15:58). La résurrection
de Christ est le gage de la nôtre, le témoignage du salut, le modèle de
la délivrance, et la source de l’espérance au milieu du labeur et de la
souffrance pour Christ.
1 Corinthiens 16
Un autre sujet très différent réclamait l’intervention de l’apôtre,
parce qu’il relevait des soins du Seigneur pour l’église. Cela pouvait sembler être une affaire qu’on pouvait laisser seulement pour les saints,
mais l’expérience prouve à quel point ils ont besoin à son égard des directions de l’Esprit par la Parole écrite. C’est pourquoi la prétention à
une spiritualité supérieure, ici comme ailleurs, tombe en dessous des
instincts de l’amour et des exigences de tout esprit sain. Combien nous
sommes bénis d’avoir la sagesse de Dieu pour régler ce qu’il faut ; elle
daigne nous donner Sa pensée, même pour les plus petites choses de la
vie !
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[v.1-4] « Or pour ce qui est de la collecte qui [se fait] pour les saints,
comme j’en ai ordonné aux assemblées de Galatie, ainsi faites, vous
aussi. Que chaque premier jour de la semaine chacun de vous mette à
part chez lui, accumulant selon qu’il aura prospéré, afin que, lorsque je
serai arrivé, il ne se fasse pas alors de collectes. Et quand je serai là, ceux
que vous approuverez, je les enverrai avec des lettres, pour porter votre
libéralité à Jérusalem ; et s’il convient que j’y aille moi-même, ils iront
avec moi » (16:1-4).
Il est faux de dire que les assemblées étaient laissées sans prescriptions apostoliques, ou qu’elles étaient réglementées différemment. Les
pièges et les circonstances de la Galatie étaient aussi différents qu’on
peut concevoir de ceux de Corinthe ; pourtant les directions données
par l’apôtre étaient les mêmes, non seulement dans les affaires d’importance capitale, — comme la saine doctrine, la sainte discipline, les
institutions témoignant de Christ, de sorte que le culte et les manières
publiques d’agir des saints pouvaient présenter partout le même témoignage, — mais ici, comme on le voit, même dans l’exercice de leur libéralité.
On ne peut méconnaître les fréquents rappels de la pauvreté des
saints de Jérusalem ; et sans nul doute, il y avait des circonstances qui
faisaient spécialement réclamer. Probablement des détresses externes
prévalaient, et la persécution avait laissé des veuves et des orphelins.
Non seulement les croyants y étaient très nombreux, mais c’est là seulement, pour autant que nous le lisions (Actes 4:32-35), qu’ils avaient
vendu leurs possessions et leurs biens, pour le distribuer à tous selon
les besoins ; c’est là seulement que personne ne disait que ce qu’il possédait était à lui, mais toutes choses étaient communes à tous, si bien
qu’il n’y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse. Mais là, en partie à cause de ce surprenant témoignage d’amour généreux, la pauvreté
avait prévalu plus tard ; et personne parmi les assemblées des Gentils
n’insistait autant que l’apôtre pour que du secours soit envoyé aux

frères de Judée, pas seulement durant la grande famine sous Claude César (Actes 11:28), mais aussi dans les temps qui suivirent, comme cela
ressort de 1 et 2 Corinthiens et Romains (2 Cor. 8 et 9 ; Rom. 15:26-27 ;
voir Gal. 2:10 ; Actes 24:17. [Note Bibliquest : voir aussi Héb. 10:34]).
Nous trouvons ici établis sur un plan général et pour tous les temps,
un principe et une pratique de la plus haute importance. La collecte
pour les saints était liée aux réunions solennelles et en grâce du premier jour de la semaine, ou jour de la résurrection. Il fallait la faire régulièrement, non pas occasionnellement — et avec exercice de conscience, selon ce que chacun aurait prospéré, non pas sous influence ou
sous pression ou dans la hâte, et encore moins avec indifférence, ou en
étant poussé par de simples motifs humains. Ainsi, il serait fait appel à
la foi et à l’amour, qui seraient appliqués sainement, tout en attendant
la venue du Seigneur. Il semble que chacun devait mettre de côté à la
maison ce qu’il jugeait approprié selon les moyens donnés ; mais la
mention du premier jour de la semaine, ou jour du Seigneur, désigne le
moment de joindre leurs contributions, quand ils se réunissaient,
comme tous les disciples le faisaient pour la fraction du pain. C’est véritablement amasser un trésor dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne
gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent (Matt. 6:20).
Encore une fois, l’apôtre prenait soin de ne laisser aucune place
pour de mauvaises suppositions ou de mauvaises apparences, et ainsi il
indique ici une nouvelle application de la sagesse apostolique déjà rencontrée en Actes 6. La multitude avait choisi ses propres administrateurs. Comme elle contribuait à nourrir les fonds, c’était elle, et non pas
les apôtres, qui avait choisi des hommes en qui ils avaient confiance
pour les distribuer (voir aussi 2 Cor. 8). L’église ne peut pas conférer de
la puissance spirituelle, et c’est le Seigneur seul qui donne des dons
pour le ministère ou service des âmes (Rom. 10 et 12 ; 1 Cor. 12 ; Éph.
4). Les apôtres, personnellement ou par délégué (comme Tite), choisissaient les anciens, étant les chefs de cette autorité dont les anciens
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étaient les représentants ordinaires au niveau local (Actes 14 ; Tite 1:5).
Tout dans l’église repose sur la base qui lui est propre. Ici donc, l’apôtre
promet à son arrivée d’envoyer avec des lettres ceux qui seraient approuvés pour apporter leur libéralité à Jérusalem.
Mais les lettres devaient émaner de lui, non pas des Corinthiens
comme la Version Autorisée anglaise le dit, à la suite de l’erreur de la
Vulgate, d’Erasme, de Calvin, de Théodore de Bèze, et du Texte Reçu,
qui met la ponctuation à tort. Car quel serait le sens d’avoir une approbation par lettres des Corinthiens quand l’apôtre serait venu ? Les Corinthiens avaient à choisir ceux qu’ils approuvaient, et Paul, en arrivant,
les enverrait, muni de lettres émanant de lui-même. Les commentateurs grecs l’ont compris ainsi aussi.
Il est courant de faire dépendre le génitif de άξιον, « approprié »
(« s’il convient » du v. 4, ou « si c’est approprié »), et d’en déduire le
sens, « si l’occasion, ou si la grosseur de la collecte justifie une mission
apostolique, afin de la porter ». Mais un tel sens, bien que grammaticalement possible, me semble indigne, non seulement de l’apôtre, mais
même des délégués ; il n’est tolérable que parce que les hommes se
sont abaissés aux habitudes mendiantes de la chrétienté. La vérité est
que le génitif de dessein, de but ou la conclusion à formuler, comme ici,
est un usage hellénistique courant, qui n’est pas rare chez les auteurs
classiques. La Version Autorisée [note Bibliquest : ainsi que WK ci-dessus et JND] est donc plus proche du vrai sens, et beaucoup plus à l’unisson avec la dignité de toutes les parties concernées, ainsi qu’avec la parole et l’Esprit de Dieu, qui, tandis qu’ils chérissent les plus grandes abnégation et générosité, ont l’habitude de ne pas tenir compte des ressources de l’incrédulité, et de stigmatiser la convoitise comme de l’idolâtrie. S’il convenait alors que Paul y aille aussi, les délégués iraient avec
lui. Il garderait ses services exempts de tout soupçon, veillant à ce qui
est honnête, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les
hommes (2 Cor.8:21).

[v.5-12] « Or je me rendrai auprès de vous quand j’aurai traversé la
Macédoine, car je traverse la Macédoine ; et peut-être séjournerai-je
auprès de vous, ou même y passerai-je l’hiver, afin que vous me fassiez
la conduite où que ce soit que j’aille ; car je ne veux pas vous voir maintenant en passant, car j’espère que je demeurerai avec vous quelque
temps, si le Seigneur le permet. Mais je demeurerai à Éphèse jusqu’à la
Pentecôte. Car une porte grande et efficace m’est ouverte, et il y a beaucoup d’adversaires.
Or, si Timothée vient, ayez soin qu’il soit sans crainte au milieu de
vous, car il s’emploie à l’œuvre du Seigneur comme moi-même. Que
personne donc ne le méprise ; mais faites-lui la conduite en paix, afin
qu’il vienne vers moi, car je l’attends avec les frères. Or, pour ce qui est
du frère Apollos, je l’ai beaucoup prié d’aller auprès de vous avec les
frères ; mais ce n’a pas été du tout [sa] volonté d’y aller maintenant,
mais il ira quand il trouvera l’occasion favorable » (16:5-12).
Il est évident d’après le verset 8, que l’apôtre était à Éphèse quand
il écrivit à Corinthe cette première épître. Le post-scriptum apocryphe
du Texte Reçu, repris par la Version Autorisée anglaise, dit que l’épître
a été écrite « de Philippes », mais c’est en réalité d’Éphèse, comme on
le trouve dans le manuscrit du Vatican et d’autres copies, et c’est pourquoi les salutations sont données de la part « des assemblées de l’Asie »
(16:19). Son propos était de passer par la Macédoine : c’est la force de
Μακ̣. γάρ διέρχομαι [16:5 « je traverse la Macédoine »], un voyage qu’il
avait alors devant lui comme une chose établie, mais non pas effectivement en cours de réalisation. Il pourrait, peut-être alors, rester, ou
même hiverner avec eux, ajoutant une expression de confiance d’amour
qu’ils pourraient lui faire la conduite où qu’il aille. Car il refusait de les
voir alors, pour des raisons expliquées dans 2 Cor.1, espérant rester
quelque temps avec eux, avec la permission du Seigneur, au lieu de ne
faire qu’y passer. Il devrait rester à Éphèse, où il se trouvait, jusqu’à la
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Pentecôte. Le fait que le Seigneur travaillait là, était une raison suffisante, surtout qu’il y avait beaucoup d’adversaires. Il avait confiance de
pouvoir poursuivre le travail, et aider les âmes contre Satan.
Mais son cœur ne pouvait pas être en paix sans recommander Timothée, d’autant plus qu’il était timide. Il voulait qu’il soit sans crainte
au milieu d’eux, et il daigne le mettre sur un pied d’égalité avec lui en
tant qu’ouvrier du Seigneur. Il tient à ce que nul ne le méprise — ce qui
est un danger parmi les saints, qui sont autant disposés à être trompés
par des hommes à but intéressé, qu’à méconnaître les vrais serviteurs
de Christ.
Le cas d’Apollos est également instructif à plusieurs égards. Paul
l’avait prié d’aller à Corinthe, s’élevant au-dessus des sentiments par
lesquels plusieurs le plaçaient au-dessus de lui ; Apollos ne voulut pas
aller à ce moment-là, semble-t-il par une délicatesse du même ordre,
ne voulant pas donner occasion à une pareille folie et un tel mal parmi
les saints dans leur état d’alors. Nous voyons comment le Seigneur
maintient la liberté parmi Ses ouvriers, tout en faisant des appels de
grâce, même quand les apôtres étaient encore là, — relatant cet épisode afin de nous guider quand il n’y aurait plus d’apôtres. Rien, à sa
manière, n’est plus heureux que ce tableau d’amour et de respect dépourvus de jalousie, mais libres comme devant le Seigneur, parmi des
serviteurs aussi divers que l’apôtre, et son jeune compagnon, et un ouvrier relativement indépendant comme Apollos.
[v.13-14] Après ces détails, l’apôtre donne quelques paroles d’exhortation vigoureuses : « Veillez, tenez ferme dans la foi ; soyez
hommes, affermissez-vous. Que toutes choses parmi vous se fassent
dans l’amour » (16:13-14).
Ce sont des paroles tout à fait appropriées à l’état de choses à Corinthe, outre qu’elles sont salutaires pour tous les saints de tous les

temps et tous les lieux. La négligence les avait marqués comme assemblée, et c’est pourquoi ils étaient maintenant appelés à la vigilance [veillez]. Ils avaient laissé la porte ouverte à des spéculations portant même
atteinte aux vérités fondamentales de la révélation, et ils avaient donc
besoin de s’accrocher fermement au dépôt de la foi [tenez ferme dans
la foi]. Ils avaient marché à la manière des hommes (3:3 ; κατά
άνθρωπον), et avaient reculé devant l’opprobre et la souffrance, redoutant par faiblesse les opinions du monde (ch. 4) ; ils sont donc invités à
se renoncer eux-mêmes d’une manière virile (άνδριζεσθε), et à être
forts. Et par-dessus tout, ils avaient besoin que tout ce qu’ils pouvaient
faire soit fait par amour. C’est l’application finale de ce que le ch. 13
avait dévoilé — l’énergie bénie de la nature divine, qui vit et se réjouit
dans le bien des autres ; c’est une introduction appropriée au sujet suivant.
[v.15-16] « Or je vous supplie, frères — vous connaissez la maison
de Stéphanas, qu’elle est les prémices [premiers fruits] de l’Achaïe (*),
et qu’ils se sont voués au service des saints, — à vous soumettre, vous
aussi, à de tels hommes et à quiconque coopère à l’œuvre et travaille »
(16:15-16).
(*) Dans le Texte Reçu de Rom. 16:5, il est dit qu’Épaïnète est les prémices de l’Achaïe,
mais la leçon correcte est l’Asie, non pas l’Achaïe. Les prémices de l’Achaïe étaient la
maison de Stéphanas, non pas Épaïnète.

Cette supplication de l’apôtre était, et est de la plus haute importance, car la maison de Stéphanas représente une classe considérable
d’ouvriers, si nous les comptons et en faisons la somme dans tous les
lieux où Dieu a Son assemblée. Ils sont mis sur un pied distinct d’autres
serviteurs du Seigneur tels que Timothée d’un côté, ou Apollos de
l’autre. Ils ne correspondent pas à quelqu’un désigné par prophétie (1
Tim.4:14), et spécialement doué pour servir avec un apôtre ; ils
n’étaient pas non plus des gens éloquents et puissants dans les Écri-
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tures, qui, à partir de débuts modestes, apprirent la vérité plus exactement (Actes 18:24-26), et pouvaient, dans une plus grande liberté d’action de l’Esprit, parler hardiment devant des adversaires, ou bien contribuer beaucoup à l’avancement de ceux qui avaient cru par grâce
(Actes 18:27-28).
La maison de Stéphanas n’avait pas une sphère aussi éminente,
vaste et énergique ; mais ils se dévouaient de manière ordonnée aux
saints pour le service. C’était leur travail régulier, non pas quelque
chose de superficiel et occasionnel. Certains osent tourner cela en dérision en le qualifiant d’auto-nomination ; or cela est tout à fait approuvé
et recommandé par l’apôtre au nom du Seigneur, tandis que l’appel
d’un patron ou d’une congrégation au ministère de la parole n’est pas
du tout scripturaire, et opposé à tout principe solide et saint. L’apôtre
établit leur attitude et leur activité comme étant de Dieu ; c’était
l’amour pour Lui qui leur donnait ce cœur pour le service envers les
saints. Ils n’étaient pas des anciens. En effet, il semblerait que personne
n’avait encore été choisi à Corinthe pour ce travail de surveillant par
l’apôtre. Néanmoins, il appelle les saints à se ranger sous de telles personnes, et sous tous ceux qui coopèrent à l’œuvre et travaillent. On
voit la même chose en Rom.12 et 1 Thes.5, où aucune trace d’ancien
n’apparaît, et où, en fait, on ne peut même guère imaginer leur existence. Mais il y avait ceux qui conduisaient (Héb. 13:17,24), ou qui
étaient à la tête (Rom. 12:8), ceux qui œuvraient parmi les saints (1
Cor.16:16), et présidaient sur eux dans le Seigneur (1 Tim.5:17), entièrement en dehors de toute nomination extérieure. Il était important,
dans ces premiers temps, de sanctionner [approuver officiellement]
cela, et c’est au moins aussi important de nos jours, où nous n’avons
pas d’apôtre, ni de délégué apostolique comme Tite, pour visiter les assemblées et établir des anciens comme autrefois. La même sainte liberté, la même responsabilité solennelle, et la même garantie apostolique, demeurent dans nos jours de faiblesse et de besoin. Combien est

évidente la sagesse pleine de grâce du Seigneur de citer ainsi, seulement
incidemment comme il pourrait sembler, la maison de Stéphanas, —
donnant en réalité une ressource pour tous ceux qui invoquent le nom
du Seigneur, en tous lieux et en tous temps de la carrière de l’église icibas ! Combien est bénie à Ses yeux la soumission des saints, non seulement à de tels serviteurs dévoués, mais à tous ceux qui coopèrent à
l’œuvre et y travaillent !
[v.17-18] Un autre trait intéressant est la délicatesse avec laquelle
l’apôtre mentionne certains de Corinthe qui n’avaient pas oublié ses nécessités temporelles. « Or je me réjouis de la venue de Stéphanas, et de
Fortunat, et d’Achaïque, parce qu’ils ont suppléé à ce qui a manqué de
votre part ; car ils ont rafraîchi mon esprit et le vôtre : reconnaissez
donc de tels hommes » (16:17-18).
Il semblerait, d’après les deux épîtres que l’aide n’était pas venue
de la part de l’assemblée comme telle, mais de ces trois personnes,
dont l’apôtre ne manque pas de rappeler l’amour. Dans son allusion il y
a certainement la grâce qui comptait sur la mention pour rafraîchir l’assemblée de Corinthe comme elle l’avait rafraîchi lui-même, mais non
sans une allusion au fait qu’ils avaient perdu une occasion que les trois
avaient discernée et saisie devant le Seigneur
[v.19-24] « Les assemblées de l’Asie vous saluent. Aquilas et Prisca,
avec l’assemblée dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par
un saint baiser. La salutation, de la propre main de moi, Paul. - Si
quelqu’un n’aime pas le Seigneur [[Jésus Christ]] (*), qu’il soit anathème
maranatha ! (= qu’il soit une malédiction : le Seigneur vient). Que la
grâce du Seigneur Jésus [[Christ]] soit avec vous ! Mon amour est avec
vous tous dans le Christ Jésus. [[Amen]] » (16:19-24).
(*) J’ai donné la leçon la mieux authentifiée ; mais d’autres ajoutent ce qui figure dans
les doubles crochets dans chaque cas.
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La salutation des « assemblées de l’Asie » correspond avec le fait
que l’apôtre écrivait depuis la capitale [Éphèse] de cette province proconsulaire. Mais il me semble que c’est une erreur d’imaginer que le
nom de l’église ou assemblée soit appliqué à une seule famille dans la
phrase suivante. La vérité, c’est en réalité que ce couple pieux semble
avoir eu l’habitude d’ouvrir leur maison pour le rassemblement des
saints où que soit l’endroit de leur résidence, que ce soit à Éphèse ou à
Rome. Il en était ainsi dans les premiers jours, quand la véritable unité
prévalait et que de vastes bâtiments pour l’accueil de multitudes n’existaient pas encore parmi les chrétiens. Il en était ainsi à Jérusalem, dès
le début, où ils avaient l’habitude de rompre le pain « dans leurs maisons » ou « à la maison » (Actes 2:46). Aquila et sa femme saluent les
saints de Corinthe « beaucoup dans le Seigneur », ce qui les distingue
de la formule plus générale de « tous les frères » ou des « assemblées
d’Asie » : on comprend aisément cette distinction à cause de leur connaissance personnelle de Corinthe, la capitale de l’Achaïe. Mais le mode
de salutation prescrit ici [« saluez-vous les uns les autres par un saint
baiser »], comme aux Romains [Rom.16:16, même formule], et par
l’apôtre Pierre [1 Pierre 5:14 « saluez-vous les uns les autres par un baiser d’amour »] aux Juifs chrétiens dispersés dans toute l’Asie Mineure,
fait ressortir l’affection ardente, mais sainte, qui unissait alors les saints
en tant que tels : il devrait toujours en être ainsi dans un monde où le
péché introduit la distance et la corruption.
L’apôtre appose alors sa salutation de sa propre main ; car ici,
comme d’habitude, le corps de l’épître n’était pas de son écriture. Il

ajoute aussi la dénonciation la plus sévère de quiconque n’aimait pas le
Seigneur, selon une formule syrienne apparemment familière. Calvin se
moque de l’idée d’écrire ainsi aux Grecs dans cette langue ; mais, expliquez-le comme vous pouvez, le fait reste là ; et il ne semble pas atténué
par la suggestion de Calvin d’après laquelle il s’agirait de la formule coutumière pour exprimer une excommunication chez les Hébreux. Pour
moi, cela me semble aller encore plus loin, mais ce n’est pas du tout en
contradiction avec l’amour qui animait et remplissait le cœur de
l’apôtre, comme on le voit dans les v. 23 et 24. Il est douteux en effet
que l’amour puisse être sincère sans avoir en horreur le mal ; et quel
mal peut se comparer au fait de porter le nom du Seigneur sans Lui être
réellement attaché ?
La première épître aux Corinthiens se termine ainsi avec une dénonciation d’une solennité similaire à celle figurant au début de l’épître
aux Galates. Là l’apôtre dans son zèle pour la vérité de l’évangile prononce une malédiction sur lui-même, ou un ange du ciel, ou quiconque
prêcherait outre ce que lui avait prêché et qu’ils avaient reçu. Ici, il s’enflamme avec non moins de véhémence contre quiconque n’aimerait pas
le Seigneur, notamment à la lumière de Sa venue — ce qui va au-delà
de l’excommunication. Mais cela n’interfère en rien avec sa prière, que
Sa grâce, non pas Son jugement, soit avec eux, ni avec l’assurance qu’il
leur donne à tous de son amour dans le Christ Jésus. Ainsi, la confiance
et l’affection marquent cette conclusion écrite de sa main, aussi bien
que l’avertissement le plus sérieux marque le message personnel, sage
et digne, donné à ses bien-aimés enfants dans la foi.
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Introduction
Plus que toutes les autres, cette épître traite ce qui concerne l’assemblée locale et l’ordre divin qui doit y être observé. L’Église — ou assemblée — de Dieu à Corinthe était grande, comme nous l’apprenons
par Actes 18:10. Cependant, il y avait en son sein quelques éléments
perturbateurs, ce qui n’est pas inhabituel dans un tel cas. Et ces éléments introduisaient des us et coutumes, et même des doctrines, d’un
genre peut-être commun dans le monde de Corinthe, mais qui étaient
absolument étrangers à la nature et à l’esprit de l’assemblée de Dieu.
Peut-être cela était-il dû en partie à l’ignorance des Corinthiens. En effet, ils avaient écrit une lettre de questions à l’apôtre Paul, qui leur avait
apporté l’Évangile, pour lui soumettre certains problèmes (cf. 7:1). Quoi
qu’il en soit, Paul ne répond pas seulement à leurs questions, mais il
place devant eux, dans un langage des plus vigoureux, leurs graves erreurs de comportement et de doctrine. Il ne le fait pas comme
quelqu’un de contrarié, ou irrité, ou sur un ton ironique, mais « dans
une grande affliction et avec serrement de cœur, avec beaucoup de
larmes » (2 Cor.2:4). De là l’effet puissant que cette lettre a produit,
comme nous pourrons le constater dans la deuxième épître (7:8-11).
Chapitre 1

9

10

[v.1-3] Ayant à écrire une lettre de répréhension, Paul insiste dès le
début sur la position d’autorité apostolique qu’il détenait de la part de
Dieu. En outre, il s’associe Sosthène, un croyant qui venait de Corinthe
(Actes 18:17). Celui-ci s’était apparemment converti après les coups
qu’il avait reçus de la part des Grecs comme chef de la synagogue. Sosthène avait succédé à Crispus, qui avait cru au Seigneur quelque temps
auparavant (18:8).
Deux faits importants nous frappent dans le verset 2. Premièrement, l’Église de Dieu à Corinthe était constituée exclusivement par
ceux qui étaient sanctifiés dans le Christ, qui étaient saints par l’appel
de Dieu, et qui invoquaient Jésus comme Seigneur. Deuxièmement,
bien que l’épître soit adressée d’abord à l’assemblée à Corinthe, tous
ceux qui invoquent Jésus Christ comme Seigneur, où qu’ils puissent se
trouver, sont inclus comme destinataires de l’épître. Le Seigneur Jésus
Christ était « et leur Seigneur et le nôtre » et ainsi tous les saints étaient
sous une autorité commune.
Nous ferons bien de noter soigneusement le premier fait, car le
mot église est utilisé aujourd’hui dans des sens bien divers. Ce verset
nous donne une idée de sa véritable signification selon l’Écriture. Les
vrais croyants seuls sont des « saints », des « sanctifiés dans le Christ ».
D’un autre côté, il est vrai qu’on peut invoquer le nom de notre Seigneur
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Jésus Christ sans être un vrai croyant. Et cela explique certains passages
de cette épître, dans lesquels l’apôtre considère les Corinthiens sur le
plan de leur profession chrétienne et sous-entend que quelques-uns
d’entre eux pourraient ne pas être de vrais croyants. Quoi qu’il en soit,
de façon générale, si un homme fait profession d’avoir la foi, on doit le
considérer comme vrai croyant, jusqu’à preuve du contraire.
Arrêtons-nous maintenant sur le second fait, et sur les conséquences qui en découlent. Il est clairement établi ici que, même si
chaque assemblée a ses propres conditions locales, son propre état et
ses propres responsabilités, elle ne peut être dissociée de l’assemblée
de Dieu dans son aspect universel. L’ordre que cette épître enjoint aux
Corinthiens est également enjoint à tous les saints. La discipline qui devait être exercée à Corinthe, bien que s’appliquant directement dans
cette localité, avait finalement une portée pour toute l’Église. La reconnaissance de ce fait nous préservera de l’erreur de traiter chaque assemblée comme étant une unité indépendante et autonome. Si nous
mettons un accent exagéré à la notion d’assemblée locale, nous obscurcissons le fait de l’unité de l’Église de Dieu considérée dans son ensemble.
[v.4-9] Le désir de Paul pour les Corinthiens était que la grâce et la
paix leur soient accordées (v. 3). Certainement, une grande part des discordes qui sévissaient parmi eux aurait pu être éliminée s’il y avait eu
une plus grande mesure de grâce au milieu d’eux. « La grâce de Dieu »
leur avait cependant été « donnée dans le Christ Jésus » (v. 4), et cela
amenait l’apôtre à remercier Dieu. De plus, tous les dons qui étaient en
leur possession découlaient de la grâce de Dieu, tandis qu’ils attendaient la venue du Seigneur. Le Dieu qui les avait appelés à la communion de son Fils est fidèle aussi bien qu’il est plein de grâce, et par conséquent, l’apôtre était confiant qu’ils seraient affermis « jusqu’à la fin »,
« pour être trouvés irréprochables » (v. 8, 9).

Notez à combien de reprises le Seigneur Jésus Christ est nommé
dans les neuf premiers versets, comment toutes choses lui sont attribuées, comment tout fait référence à lui. Il nous est parlé de son nom,
de sa grâce, de son témoignage, de sa révélation, de sa journée, de sa
communion. Toutes ces mentions renforcent, et ont pour but de renforcer, la sévère remontrance que l’apôtre commence au verset 10. Il y
avait des divisions et des partis parmi eux, et cela conduisait à des disputes et à des conflits. Ces partis portaient atteinte au fait qu’ils avaient
été appelés à la communion de cette personne unique qui est le Fils de
Dieu et notre Seigneur.
Au temps du rejet de David, lorsqu’il demeurait dans la caverne
d’Adullam, des hommes s’étaient rassemblés autour de lui et il était devenu leur chef. Ils avaient communion avec lui et il était leur centre. S’il
avait été frappé, mis à mort, toute communion aurait cessé. Nous
sommes appelés à la communion de Celui qui est aussi rejeté, mais qui
est infiniment plus grand que David. Celui qui est notre chef est le Fils
de Dieu. La communion à laquelle nous sommes appelés n’a sa raison
d’être que par lui ; il n’y a pas de rival possible.
[v.10-17] À la lumière de ceci, combien est grave l’esprit de parti !
— même si des noms honorés y sont attachés, y compris le beau nom
de Christ adopté comme bannière de parti. Par le verset 6 du chapitre
4, nous apprenons qu’en fait les Corinthiens avaient le tort de suivre des
hommes capables et doués de leur propre assemblée. Mais l’apôtre
évite de mentionner leurs noms en utilisant à la place son propre nom,
ainsi que ceux d’Apollos et de Pierre. Ce faisant, il agit avec la délicatesse
qui caractérise le christianisme, et il augmente l’effet de son argument.
Paul était leur père spirituel ; mais bien qu’il en soit ainsi, il n’était pas
admissible de dire : « Moi, je suis de Paul ».
Quelle chose misérable que les divisions, les partis, les disputes ! Le
désir de Dieu est que nous soyons unis dans un même sentiment et
dans un même avis. Malgré la distance, les nouvelles du triste état des
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Corinthiens étaient parvenues aux oreilles de Paul et il s’en occupe diligemment. Tout d’abord, il déclare ouvertement d’où l’information lui
est parvenue. La maison de Chloé ne pouvait donner des informations
à la charge des Corinthiens et rester anonyme en disant, par exemple :
Et surtout, que personne ne sache que c’est nous qui te l’avons dit. De
la même manière, Paul lui-même évite toute accusation vague ou imprécise. Dans sa déclaration, il est tout à fait clair et explicite : «Or voici
ce que je dis... ». Si seulement nous pouvions toujours imiter cette manière d’agir, lorsqu’il faut apporter des informations à la charge de
quelqu’un !
Les questions du verset 13 vont droit au but. Christ est un. Lui seul
a été crucifié pour nous. C’est pour son nom seul que nous avons été
baptisés. Paul, bien qu’il ait séjourné longtemps à Corinthe, n’avait baptisé que deux ou trois d’entre eux ; et il en était reconnaissant. Dans la
mission qui avait été confiée aux douze (Matthieu 28 et Marc 16), le
baptême avait une grande place. Mais dans la mission que Paul avait
reçue de Christ, tout l’accent avait été mis sur la prédication de l’évangile, et non pas sur le baptême. Il est possible que le baptême ait joué
un rôle dans les divisions et les disputes à Corinthe. Quoi qu’il en soit, le
verset 17 établit clairement que la chose importante n’est pas le baptême mais l’évangile de la croix de Christ. Et surtout, la croix doit être
prêchée d’une manière telle que sa signification et sa puissance ne
soient pas annulées.
[v.18-25] Ceci nous amène au magnifique passage des versets 18 à
24 où toute la force, toute la portée, de la croix de Christ nous est révélée. C’est à la croix qu’est prononcée la sentence de condamnation
sur l’homme et sur sa sagesse. En même temps, la croix introduit la
puissance et la sagesse de Dieu pour le salut de ceux qui croient. La
croix de Christ est le point culminant de la rébellion du monde contre
Dieu. Le monde a mis à mort le Fils de Dieu ; il lui a infligé la mort la
plus honteuse. Mais Dieu a relevé le défi. Et le résultat, c’est que la croix

est devenue la preuve suprême de la folie de la sagesse humaine. La
croix est la disqualification et la mise de côté, par Dieu lui-même, de
l’homme le plus grand et le plus sage. Et pour cette raison, Paul avait
été envoyé pour prêcher l’évangile d’une manière qui ne donnait aucune place à la sagesse humaine.
Pour cette raison aussi, la croix constitue la ligne de partage entre
les hommes, si du moins elle est prêchée avec fidélité. De l’un de ses
côtés, il y a ceux qui périssent, et de l’autre, ceux qui sont sauvés. En
observant l’attitude des hommes face à la prédication de la croix, on
peut discerner à quel groupe ils appartiennent. Pour les uns, ce n’est
qu’une folie, car ils adhèrent au monde et à sa sagesse. Pour les autres,
c’est la puissance de Dieu et le salut. Dieu sauve par la folie de la prédication. Ce verset 21 ne signifie pas que la prédication soit une activité
folle — comparée avec le travail, par exemple — mais que la substance
du message prêché — la parole de la croix — est incompréhensible selon les notions humaines, et, inversement, sagesse et puissance selon
l’estimation de Dieu.
Le monde a sa propre sagesse. Lorsque le Fils de Dieu est venu sur
la terre, le monde l’a examiné et évalué selon ses standards de sagesse ;
il l’a même accusé d’agir par la puissance du prince des démons et l’a
crucifié. La sagesse du monde n’a nullement rendu les hommes capables de reconnaître Dieu ; au contraire, lorsqu’ils l’ont vu en Christ,
ils ont pris celui-ci pour le messager du diable. Si c’est là le fruit le plus
mûr de la sagesse du monde, alors elle est manifestement sans valeur
dans les choses de Dieu. C’est pourquoi Dieu l’a condamnée. Et il en est
ainsi, que nous considérions les Juifs ou les Gentils.
Aussi bien les Juifs que les Grecs avaient leurs formes de pensée
particulières. Les premiers demandaient des signes ; c’était le résultat
des fréquentes interventions miraculeuses de Dieu au cours de leur histoire. Qui plus est, les signes devaient-ils être d’une certaine importance
pour les satisfaire. Les seconds n’admiraient que l’intellect humain et
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n’acceptaient rien qui ne soit en accord avec leurs notions philosophiques. Pour les uns et les autres, le Christ crucifié était une pierre
d’achoppement. Les Juifs attendaient bien le Christ ; mais, selon leurs
espérances, ce devait être un personnage extraordinaire, dont l’éclat
fasse sensation. Les Grecs auraient souhaité la bienvenue à un nouveau
philosophe qui aurait pu porter leurs spéculations à un niveau ignoré
jusque-là. Mais Juifs et Grecs se sentaient outragés par la prédication
d’un Christ crucifié. Un tel Christ était une occasion de chute inévitable
pour les Juifs, et il apparaissait absolument insignifiant aux Grecs. En
fait, il n’existe aucun autre Christ que celui qui a été crucifié.
Par grâce, nous ne désirons pas un autre Christ. Et ainsi, nous
sommes de ceux qui obtiennent le salut. Nous sommes « appelés » de
Dieu, que notre origine soit juive ou gentile, et nous pouvons discerner
que Christ est réellement la puissance et la sagesse de Dieu. Dans une
sagesse parfaite et avec une puissance invincible, il mettra à néant tous
les brillants concepts que l’homme a élaborés, et il établira ce que Dieu
s’est proposé. En même temps, sa sagesse et sa puissance sont intervenus en vue de notre salut. D’un point de vue humain, la croix peut
paraître la folie et la faiblesse de Dieu, mais en réalité elle est tout à la
fois plus sage et plus forte que les hommes.
[Revue v.1-25] Passons maintenant en revue ces vingt-cinq premiers versets afin de bien saisir la portée des paroles de l’apôtre dans
tout ce développement. Les Corinthiens plaçaient très haut des
hommes — sans doute des croyants, et peut-être des hommes tout à
fait respectables — pour en faire des chefs de partis dans l’assemblée
de Dieu. Mais cela portait atteinte à la position suprême et prééminente de Christ. Cela montrait que l’homme, ses capacités, sa sagesse,
ses dons, avaient une beaucoup trop grande place dans leurs pensées.
En fin de compte, cela montrait qu’ils n’avaient que peu compris la signification de la croix de Christ, qui inscrit la sentence de condamnation de Dieu sur l’homme et sur sa sagesse. C’est précisément pour cela

que l’apôtre prêchait la croix, et qu’il mettait de côté la sagesse humaine dans la manière dont il la prêchait.
La nécessité de prêcher la croix à la manière de Paul n’est pas
moindre aujourd’hui qu’au premier siècle. Elle est probablement plus
grande encore, parce que jamais plus qu’aujourd’hui on n’a exalté la
grandeur, la gloire et la sagesse de l’homme. Jamais les hommes,
même parfois ceux qui professent être chrétiens, ne se sont autant
complu dans leurs capacités. Et jamais leur manque de vraie sagesse n’a
été aussi manifeste. La croix met toute chose à sa vraie place. Elle fait
que le Christ qui y a été crucifié est tout, et que l’homme qui l’a placé
là n’est rien. Et c’est juste.
Avons-nous compris et assimilé la signification de la croix ? Des millions de personnes, dans la chrétienté, en ont fait un symbole élégant
que l’on place sur des édifices religieux, ou même un pendentif d’or que
l’on porte sur sa poitrine. Qu’il nous soit accordé d’avoir cette croix gravée sur « les tables de chair » de nos cœurs (cf. 2 Cor. 3:3), de sorte que
nous puissions tout voir à travers elle, en détournant nos regards de la
gloire clinquante de l’homme, et en recherchant toujours et uniquement la gloire de Christ ! Que nous soyons gardés de mettre l’homme
en avant — même le meilleur d’entre eux — et par-dessus tout de nous
mettre nous-mêmes en avant ! Que Christ soit pour nous le premier et
le dernier, celui qui est tout, toujours et partout ! Il est la puissance de
Dieu et la sagesse de Dieu.
[v.26-31] Après avoir exposé la signification de la croix de Christ,
l’apôtre confirme ce qu’il vient de dire en montrant les effets qu’avait
produits sa prédication. Il invite les Corinthiens à considérer leur propre
appel, car c’est par la prédication de la croix qu’ils avaient été appelés.
Peu d’entre eux pouvaient être mis au rang des sages, des puissants ou
des nobles de ce monde. Bien au contraire, les hommes de cette sorte
étaient généralement enclins à s’achopper au message de la croix. Mais
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Dieu avait choisi les choses folles, les choses faibles, les choses viles, les
choses méprisées et même les choses qui ne sont pas.
En disant cela, l’apôtre parle des Corinthiens selon ce qu’ils étaient
aux yeux des hommes, et il était bien frappant que Dieu ait choisi et
utilisé de telles personnes pour confondre des hommes qui leur paraissaient très sages et honorables et montrer leur nullité. En même temps,
ces paroles peuvent sans doute aussi être appliquées à ce que les Corinthiens étaient avant de se convertir. Quelle merveille qu’ils soient devenus ce qu’ils étaient maintenant, en raison du choix de Dieu et de son
travail ! Que l’on comprenne ces mots d’une manière ou de l’autre, le
sens général est le même. Les effets pratiques du choix de Dieu et de
son appel par la prédication de la croix étaient tels qu’il n’y avait aucun
honneur pour l’homme. Aucune chair ne peut se glorifier en la présence
du Seigneur ; toute gloire doit lui être rendue.
Les nombreuses raisons pour lesquelles les croyants peuvent se
glorifier dans le Seigneur nous sont données au verset 30. Nous sommes
« dans le Christ Jésus » ; nous participons de sa vie et partageons sa
place et son acceptation par Dieu. Et tout cela parce que nous sommes
de Dieu, et en aucune manière de l’homme. Dieu lui-même est la
source de toute cette grâce qui nous a été apportée. Il est très certainement vrai que nous sommes de Dieu, comme cela est clairement dit
dans 1 Jean 4:4, et c’est comme étant « dans le Christ Jésus » que nous
le sommes. Toutefois ce n’est pas cela qui est mis en évidence dans le
verset qui est devant nous, mais plutôt le fait que tout est de Dieu et
non de l’homme, que nous considérions ce que nous sommes en Christ
ou ce que nous avons en lui.
Le Christ qui a été crucifié « nous a été fait sagesse de la part de
Dieu... ». La sagesse vient naturellement en premier, puisque c’est le
sujet de tout ce passage. Nous en avions besoin, car le péché nous avait
plongés dans l’ignorance et la folie. Mais le péché nous avait aussi plongés dans la culpabilité et sous la condamnation, et c’est pourquoi nous

avions besoin de justice. De plus, la souillure et la corruption dans lesquelles nous étions montrait notre besoin de sainteté. Enfin, en raison
de notre esclavage, nous avions besoin de rédemption. La rédemption
termine cette liste parce qu’elle inclut la délivrance finale : la rédemption de nos corps à la venue du Seigneur.
Donc la croix exclut dans le principe toute glorification de
l’homme. Et le travail de Dieu en relation avec la prédication de la croix
l’exclut aussi dans la pratique. C’est seulement dans le Seigneur que
nous avons à nous glorifier, si nous avons à nous glorifier.
Chapitre 2
[v.1-5] Lorsque Paul a été envoyé pour prêcher l’Évangile, il a reçu
le mandat de le faire d’une manière qui soit en accord avec le message
prêché. C’est ce qu’il déclare au verset 17 du premier chapitre. A-t-il
effectivement agi de cette manière ? Certainement ! Dans les premiers
versets du chapitre 2, il rappelle aux Corinthiens de quel esprit il avait
été animé lorsqu’il s’était approché d’eux, et quel avait été le caractère
de sa prédication. Le verset 1 nous décrit le style de sa prédication ; le
verset 2 nous dit quel était le sujet de son message ; et le verset 3, l’esprit qui l’avait caractérisé. Le verset 4 revient au style de sa prédication,
en précisant en quoi résidait sa puissance. Enfin, le verset 5 nous montre
le but qu’il poursuivait.
Concernant le style, l’apôtre n’était pas un orateur versé dans l’art
de remuer les hommes par des discours brillants et séduisants. Il avait
évité tout cela, s’appuyant uniquement sur l’Esprit de Dieu et sa puissance.
Le sujet de sa prédication avait été Christ et sa croix. Remarquez
les mots « parmi vous » (v. 2). Paul connaissait les tendances des Corinthiens ; il connaissait la haute idée qu’ils avaient de la philosophie et de
l’intelligence humaine. Mais il n’avait pas voulu les rencontrer sur leur
terrain et se laisser entraîner dans des discussions philosophiques. Il
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était fermement déterminé à ne leur parler que d’une chose, à savoir
de Christ crucifié. Tout en ayant commencé sa carrière en présence d’un
Christ glorifié, Paul connaissait la nécessité pour ses auditeurs de croire
d’abord en un Christ crucifié et de se reposer sur lui. La vérité d’un
Christ crucifié était ce qui jetait dans la poussière toute leur fierté et
toute leur gloire ; et tant qu’il n’est pas abaissé jusque dans la poussière, l’homme reste sans relation avec Dieu.

c’est-à-dire à ceux qui ont obtenu un bon degré spirituel ou qui sont
parvenus à l’état d’hommes faits. Tout en étant des croyants, aussi longtemps que nous sommes incertains quant à notre position devant Dieu,
aussi longtemps que nous nous débattons avec nous-mêmes, soupirant
après la délivrance du pouvoir du péché, nous n’avons ni le cœur ni le
loisir d’apprendre la sagesse de Dieu, telle qu’elle s’exprime dans ses
conseils et ses desseins, autrefois secrets mais maintenant révélés.

L’esprit de Paul était bien pénétré de cela. Il n’était pas arrivé parmi
eux avec une fanfare, s’annonçant comme « le plus puissant prédicateur
du Proche Orient », ou quelque chose de ce genre, comme cela arrive
aujourd’hui. Bien au contraire, il rappelle la faiblesse, la crainte et le
tremblement qui l’avaient caractérisé. Il était bien conscient que la
chair était encore en lui, et qu’il pourrait facilement être détourné
d’une vraie fidélité à son maître et entraîné dans quelque chose qui ne
soit pas de Dieu. Il connaissait la puissance du diable — toujours aux
aguets dans le cœur des Corinthiens. De là sa crainte et son tremblement. De là aussi la place laissée à la puissance de l’Esprit de Dieu, et à
la destruction des forteresses de l’Ennemi dans les cœurs des hommes.
Dieu veuille qu’il y ait davantage de place faite au déploiement de cette
puissance aujourd’hui ! Nous verrions alors plus de convertis dont la foi
repose non pas sur la sagesse de l’homme, mais sur la puissance de
Dieu.

Il est parlé ici de « ce siècle » et des « chefs de ce siècle ». Dans la
seconde épître, Satan est appelé « le dieu de ce siècle ». Le dieu de ce
siècle se sert des chefs de ce siècle pour propager la sagesse de ce
siècle. En même temps, il aveugle leur esprit de sorte qu’ils n’aient pas
connaissance de la sagesse de Dieu qui a été ordonnée avant les siècles.
Lorsque le Seigneur de gloire était sur la terre, Satan a aveuglé leur esprit au point qu’ils l’ont crucifié.

[v.6-8] Jusqu’à la fin du verset 5, l’apôtre mentionne la sagesse humaine à huit reprises, et chaque fois pour la discréditer entièrement.
Certains pourraient en conclure que toute espèce de sagesse est sans
valeur. D’autres encore pourraient supposer que la foi chrétienne fait
uniquement appel aux sentiments et aux émotions, et qu’il n’y a rien en
elle qui mérite l’attention de l’homme qui pense.
Alors, au verset 6, Paul rappelle aux Corinthiens que la foi abonde
en sagesse ; mais c’est la sagesse de Dieu et non la sagesse des grands
de la terre. De plus, c’est une sagesse qui s’adresse aux « parfaits »,

Quelle terrible accusation ! Le Seigneur de gloire a été condamné
à une mort suprêmement dégradante et honteuse, et cela, moins par la
foule ignorante que par les chefs de ce siècle. L’inscription sur sa croix
était écrite en grec, en latin et en hébreu. Les Grecs étaient incontestablement les chefs intellectuels de cette époque. Les Romains étaient les
chefs par leurs prouesses militaires et leur art du gouvernement. Les
Hébreux étaient les chefs sans rivaux en matière de religion. Tous ont
été impliqués dans la crucifixion du Seigneur de gloire. Par là, tous ont
manifesté leur complète ignorance de Dieu et se sont placés euxmêmes sous son jugement.
Les chefs de ce siècle « s’en vont » ; ils seront réduits à rien. Quelle
humiliation ! Non seulement la sagesse des sages sera détruite (1:19),
mais il en sera de même des chefs de ce siècle. Le résultat final, la
somme de toutes leurs actions intelligentes est zéro. Les hommes intelligents eux-mêmes seront réduits à rien. En contraste avec cela, l’apôtre
Jean nous dit que « celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement » (1 Jean 2:17). Et le Seigneur parle à ses disciples du fruit qui
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demeure (Jean 15:16). Le croyant seul peut s’engager dans quelque
chose qui demeure éternellement. Retenons bien cela ; et que nos vies
en soient marquées !
Il est merveilleux de penser que la sagesse de Dieu, autrefois cachée, maintenant révélée, a été « préordonnée avant les siècles pour
notre gloire ». Non seulement, nous avons été nous-mêmes choisis en
Christ avant la fondation du monde, mais la sagesse de Dieu avait notre
gloire en vue avant que les siècles commencent. Tout a été alors ordonné. Et ce que Dieu ordonne ne manque jamais de s’accomplir lorsque l’heure qu’il a fixée est arrivée. Notre gloire est donc certaine. Elle
est liée à la gloire de Christ. La gloire de Christ est la chose la plus excellente, mais notre gloire est aussi certaine que la sienne et est également ordonnée par Dieu.
[v.9-16] Ce qui a été préordonné (v. 7) a aussi été « préparé » (v.
9), et les choses préparées sont entièrement au-delà de la portée de
l’homme, aussi bien de ses yeux, de ses oreilles que de son cœur. Nous
percevons beaucoup de choses au moyen de nos yeux, c’est-à-dire par
l’observation. Nous en percevons bien d’autres par nos oreilles, en
écoutant ce qui nous est transmis, c’est-à-dire par tradition. D’autres
choses encore, nous les saisissons instinctivement par le cœur, c’est-àdire par intuition. Mais nous n’apprenons les choses de Dieu par aucun
de ces moyens. Nous les apprenons par révélation, comme le dit le verset 10.
Les choses préparées ont été révélées par l’Esprit de Dieu. Le
« nous » de ce verset concerne en premier lieu les apôtres et prophètes
à qui la vérité a été d’abord révélée. La vérité a atteint l’ensemble des
croyants par leur moyen, comme nous le verrons plus loin. Mais le verset 11 attire notre attention sur la capacité exclusive de l’Esprit à la
révéler, puisqu’il est l’Esprit de Dieu. Chez les hommes, seul l’esprit humain peut connaître les choses de l’homme. Ainsi, seul l’Esprit de Dieu
connaît les choses de Dieu et peut nous les faire connaître.

Cependant, les croyants ont reçu l’Esprit de Dieu (v. 12). C’est par
cet Esprit que nous avons la capacité de comprendre les choses de
Dieu. Aucune recherche, aucune expérience, aucun apprentissage, aucune puissance intellectuelle ne peuvent nous donner cette capacité ;
seul l’Esprit de Dieu peut le faire.
Gardons fermement ceci dans notre cœur, car nous vivons dans
une période marquée par la recherche, les expériences et l’activité intellectuelle. On admet communément que l’esprit humain est capable
de traiter des choses de Dieu de la même manière qu’il peut traiter des
choses de l’homme, mais ce n’est pas le cas. Preuve en est les terribles
bévues spirituelles commises par des hommes instruits. Ils peuvent
être hautement qualifiés dans les choses humaines, mais pitoyablement
aveugles et ignorants dans les choses divines.
Sommes-nous tous avides de connaître les choses de Dieu ?
Certes, nous devrions l’être. Nous y avons un intérêt personnel. Les
choses « ordonnées », « préparées » et « révélées » nous ont été
« données par Dieu ». Nous les sommes-nous appropriées spirituellement pour les comprendre et en jouir ?
Nous pouvons le faire puisque les choses révélées par les saints
apôtres et prophètes de Dieu nous ont été communiquées en des paroles divinement ordonnées. C’est ce que nous dit le verset 13. Et la fin
de ce verset montre que l’apôtre revendique l’inspiration — l’inspiration verbale — de ses prédications orales. Et d’autant plus, si cela était
possible, pour ses écrits. Cette inspiration se réfère très clairement aux
mots employés. Si nous n’avons pas dans les Écritures (telles qu’elles
ont été données originalement) les pensées de Dieu exprimées par les
mots choisis par Dieu, nous n’avons aucune inspiration de réelle valeur.
Le dernier chaînon de cette chaîne magnifique est « discernées »
(elles se discernent ; v. 14). Si aujourd’hui nous ne discernons pas les
choses de Dieu par le moyen de la parole de Dieu, il ne nous sera pas
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d’une grande utilité qu’elles aient été ordonnées, préparées, révélées,
données et communiquées. Elles peuvent être nôtres ; et elles le sont
si vraiment nous sommes chrétiens. Mais pour en retirer aujourd’hui
une bénédiction pratique, nous devons les discerner. Et le discernement nécessaire nous est donné par le même Esprit, par celui qui les a
révélées et communiquées.
Pour avoir du discernement, nous devons être en bonne condition
spirituelle. « L’homme animal », c’est-à-dire l’homme dans son état naturel ou inconverti, ne les discerne pas du tout. L’homme spirituel,
c’est-à-dire le croyant non seulement habité mais aussi gouverné et caractérisé par l’Esprit de Dieu, peut seul se les approprier. En possédant
l’Esprit, nous avons la pensée de Christ. En étant gouvernés par l’Esprit,
les yeux de nos cœurs sont ouverts pour comprendre. Seul le croyant
spirituel, ayant une vision spirituelle, peut voir toutes choses clairement (v. 15).
Il y a bien longtemps, &omme se plaignait : « Je ne discerne pas
bien, j’aurais besoin de plus de lumière ! » On lui répondit : « Vous
n’avez pas besoin de plus de lumière, vous avez besoin de fenêtres ! »
C’était vrai. Si nous permettons à l’Esprit de Dieu de laver les fenêtres
de notre âme, nous verrons vite bien plus clairement.
Chapitre 3
[v.1-3] Dans les premiers versets du chapitre 3, en termes très
clairs, l’apôtre met les Corinthiens en face de leur véritable état. Ayant
« été enrichis... en toute parole et toute connaissance » (1:5) ils pouvaient s’être imaginés dignes de grands éloges. Mais en fait, c’est un
blâme sévère qu’ils reçoivent : ils n’étaient pas « spirituels » mais
« charnels ».
Ils n’étaient pas des hommes naturels — car cette expression désigne l’homme étranger à la vie de Dieu. Ils n’étaient pas des hommes
spirituels — car de tels hommes sont éclairés et dirigés par l’Esprit de

Dieu. C’étaient des hommes charnels. L’homme charnel, comme nous
le présente ce passage, est un homme qui, bien que possédant l’Esprit,
n’est pas dirigé par l’Esprit, mais par la chair. À cause de leur état charnel, Paul les avait nourris jusque-là de lait et non de viande. Cela signifie
qu’il ne leur avait enseigné que les éléments de la foi, et ne leur avait
guère parlé de la sagesse cachée de Dieu dont il est question au chapitre 2.
Les Corinthiens auraient pu se sentir froissés de l’accusation de
Paul et être tentés de la réfuter. Paul étaye donc son affirmation en faisant de nouveau allusion à leurs divisions sous des chefs de partis, ce
qui générait des jalousies et des conflits. En tout cela, ils marchaient selon l’homme et non selon l’Esprit de Dieu.
Et si l’apôtre Paul nous écrivait aujourd’hui, que pourrait-il dire, si
ce n’est les mêmes choses dans un langage beaucoup plus sévère ? En
effet, la division des véritables chrétiens en partis ou en sectes ne pourrait guère être plus grande qu’elle ne l’est aujourd’hui. Et si nous écartions le reproche en objectant : Ne sommes-nous pas sérieux, n’avonsnous pas de grandes lumières, n’interprétons-nous pas l’Écriture correctement ? — il pourrait nous répondre : Puisque les uns disent : je suis
de A ; d’autres, je suis de B ; plusieurs, je suis de X ; et un grand nombre,
je suis de Z — n’êtes-vous pas charnels ?
Nous disons cela tout en étant bien conscients qu’il y a des chrétiens spirituels ; et il y en avait parmi les Corinthiens, comme nous le
verrons plus loin. Mais soyons bien sûrs que ceux qui sont vraiment spirituels seront les derniers à se présenter comme des exceptions, à se
distinguer et à se mettre en avant. Ils savent qu’un tel comportement
ne ferait qu’encourager le mal dénoncé ici, car ils deviendraient rapidement des chefs de partis. Au contraire, leur spiritualité s’exprimera
dans une réelle humilité d’esprit, et dans ce genre de confession qui
fait sien le péché du peuple de Dieu. Ils prieront dans l’esprit d’Esdras.
Celui-ci disait : « Nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes,
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et notre coulpe a grandi jusqu’aux cieux », même s’il avait personnellement une bien petite part dans le mal qu’il confessait, et était luimême caractérisé par une piété exceptionnelle (Esd. 9:6).
[v.4-15] Le même esprit d’humilité caractérise Paul dans ce passage. Il rejette catégoriquement toute place en vue, que ce soit pour lui
ou pour Apollos. Ils ne sont rien de plus que des serviteurs par lesquels
Dieu se plaît à travailler. Dieu est le grand Ouvrier. Dans ce passage (v.
5 à 11) les Corinthiens sont vus de deux manières : comme « le labourage de Dieu » et comme « l’édifice de Dieu ». Paul et Apollos ne sont
que des « collaborateurs de Dieu » (v. 9). Ce ne sont pas des ouvriers
concurrents, encore moins des ouvriers antagonistes. Ce sont des collaborateurs, sous l’autorité de Dieu.
Chacun a cependant un travail bien distinct. Dans le champ, Paul
plante, puis Apollos arrose les jeunes pousses. Dans le bâtiment, Paul
est le sage architecte qui a posé le fondement, et Apollos construit pardessus. Leurs activités sont différentes, mais l’objet en est unique (v. 7
et 8). En eux-mêmes, Paul et Apollos ne sont rien, mais ils travaillent
chacun dans la sphère qui leur est assignée. Ils sont un quant à leur objet et à leur but, bien que chacun d’eux doive finalement être récompensé selon son propre travail. C’est ainsi que Dieu maintient parmi ses
serviteurs tout à la fois l’unité et la diversité, et il ne doit y avoir aucun
tiraillement entre l’un et l’autre.
Il en était ainsi de Paul et d’Apollos. Mais ce ne sont pas les seuls
ouvriers qui ont pris part au travail à Corinthe. À la fin du verset 10,
l’application de cette image s’élargit jusqu’à embrasser « chacun »,
c’est-à-dire tous ceux qui ont contribué à l’œuvre à Corinthe. Cela s’applique également, bien sûr, à tous ceux qui collaborent d’une manière
ou d’une autre à l’œuvre de Dieu, où que ce soit et à n’importe quelle
époque — donc aussi à nous aujourd’hui.

Le fondement avait été correctement et définitivement posé par
Paul, lorsqu’il était venu à Corinthe, où il avait demeuré un an et demi.
C’était le vrai fondement : Jésus Christ. Mais une question se posait
quant à ses successeurs. Non pas tellement quant à la manière dont ils
bâtissaient, mais quant aux matériaux qu’ils utilisaient. S’agissait-il de
matériaux précieux et capables de résister au feu, ou de matériaux de
peu de valeur, facilement consumables ? Le jour approche où tout sera
éprouvé par le feu. Toutes choses seront alors manifestées. Le vrai caractère de tous nos travaux sera révélé. Et il ne s’agira pas alors de la
quantité de travail accompli, mais de sa qualité. Cette pensée que « le
jour le fera connaître » doit nous sonder.
Lorsque ce jour répandra sa lumière sur nous et mettra tout à
l’épreuve, il se peut que notre ouvrage demeure. S’il en est ainsi, nous
recevrons une récompense. Dieu veuille que ce soit le cas pour chacun
de nous !
D’un autre côté, il se pourrait que notre ouvrage soit consumé et
anéanti, mais que nous-mêmes nous soyons sauvés, « comme à travers
le feu ». Lorsque les trois jeunes Hébreux passèrent à travers le feu,
comme le rapporte Daniel 3, eux-mêmes et leurs habits ne furent aucunement touchés : seuls leurs liens furent consumés. Quelle perte pour
nous si nous devions sortir du feu nus, dépouillés de tout ce avec quoi
nous nous étions parés comme étant le fruit de nos travaux sur la terre !
[v.16-17] Mais de plus, nous voyons qu’il y avait un doute dans l’esprit de l’apôtre quant à savoir si tous ceux qui avaient travaillé à Corinthe étaient vraiment des croyants. D’où l’avertissement solennel des
versets 16 et 17. Il existe des œuvres dont l’effet est absolument destructeur pour l’édifice. Cela soulève une autre question importante :
Quelle est la nature de ce bâtiment qui est le temple de Dieu ?
L’apôtre demande aux Corinthiens s’ils ignoraient que, étant le
temple de Dieu, ils portaient le caractère de ce temple. En eux comme
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étant son temple, Dieu habitait par son Esprit. Cela leur donnait collectivement un caractère particulier de sainteté. Faire un travail qui « corrompt » ou « détruit » le temple de Dieu est une chose terriblement
grave. Et si, dans le jour qui vient, l’œuvre de quelqu’un est trouvée
porter ce caractère destructeur, Dieu le détruira.
[v.18-23] Apparemment, quelques-uns de ceux qui circulaient en
ces jours-là, et qui, comme Paul le craignait, faisaient une œuvre destructrice, étaient des hommes richement pourvus de la sagesse de ce
monde, qui se présentaient parmi les croyants comme des gens d’une
classe supérieure. Cela peut expliquer les paroles très sévères des versets 18 à 20. La sagesse de ce monde est folie pour Dieu. Que personne
ne se trompe lui-même à ce propos ! Et si des ouvriers de destruction
continuent leur travail, se trompant eux-mêmes et trompant les autres,
ne nous laissons pas tromper par eux.
Quelle malédiction, quelle destruction, attend les docteurs modernes de la chrétienté, les critiques destructeurs de l’Écriture Sainte !
Étant remplis de la sagesse de ce monde, ils se permettent de nier et de
contredire la sagesse de Dieu. Ils peuvent imaginer que leurs seuls opposants sont des chrétiens peu instruits ou vieux jeu, mais ils oublient
le jour qui révélera le jugement de Dieu. Que ce jour soit sans cesse
devant nos yeux !
« Que personne donc ne se glorifie dans les hommes ! » Quelquesuns de ceux dans lesquels les Corinthiens se glorifiaient étaient peutêtre des personnages peu recommandables. Mais ne nous glorifions
même pas dans les meilleurs des hommes. D’une part, aucun homme
n’en est digne, comme le chapitre 1 nous l’a montré. Et d’autre part,
comme cela est souligné ici, la grâce nous a donné une place qui devrait
nous ôter toute idée de nous glorifier dans un simple être humain.
« Toutes choses » sont à nous. Toutes choses ? C’est une affirmation
plutôt surprenante. S’agit-il vraiment de toutes choses ? Eh ! bien, regardons l’immense domaine esquissé par le verset 22. Les meilleurs des

saints d’un côté et le monde de l’autre. La vie d’un côté et la mort de
l’autre. Les choses présentes d’un côté et les choses à venir de l’autre.
Toutes sont à nous.
Comment sont-elles à nous ? Le verset 23 donne la réponse. Elles
sont à nous parce que nous sommes à Christ, et Christ à Dieu. Toutes
choses sont à Dieu ; personne ne peut mettre cela en question ; c’est là
que nous commençons. Mais ensuite, Dieu a son Christ, qui est l’héritier de toutes choses. Or Christ veut entrer pratiquement en possession
de tout ce qui lui revient en mettant ses saints en possession de toutes
ces choses. Quelle merveille ! On trouve une allusion à cela au chapitre
7 de Daniel. « L’Ancien des jours » s’assied sur le trône suprême.
Lorsqu’il l’a fait, « quelqu’un comme un Fils d’homme » apparaît, et on
lui donne « la domination et l’honneur et la royauté ». Et ce n’est pas
tout. Le temps arrive où « les saints des lieux très hauts » reçoivent le
royaume. Il vaut la peine de lire ce chapitre avant de continuer.
Donc toutes choses sont à nous et nous ne devons jamais l’oublier.
Le souvenir de cela nous élèvera au-dessus du monde et de tous ses
attraits trompeurs, au-dessus de la sagesse de ce monde, au-dessus de
toute envie de nous glorifier dans l’homme, et même dans le meilleur
des saints.
Chapitre 4
[v.1-5] Les hommes de ce monde — et souvent aussi des prédicateurs modernes — ont les yeux fixés vers la terre. Ils professent une
religion purement terrestre, dont le but est de produire un peu plus
d’ordre à la surface des choses, mais qui, en même temps, néglige complètement le fond. Mais qu’en était-il de Paul et d’Apollos ?
Qu’étaient-ils ? Avait-on sujet de se glorifier en eux ? Ils n’étaient que
des serviteurs et des administrateurs. Le chapitre 4 commence par rappeler que la vertu essentielle d’un administrateur, c’est la fidélité. Et
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cela ramène nos pensées vers « le jour » qui rendra manifeste toute
chose (cf. 3:13).
Au verset 3, l’expression « jugement d’homme » est, si on la traduit littéralement, « jour d’homme », ce qui souligne tout à la fois la
relation et le contraste avec « le jour » qui va venir. Dans la lumière de
ce « jour », Paul n’était pas particulièrement troublé ou préoccupé par
un jugement d’homme, fût-il celui des Corinthiens eux-mêmes. S’ils
avaient été dans une bonne condition spirituelle, l’apôtre aurait certainement écouté avec patience les critiques qu’ils auraient pu avoir à lui
faire. Mais ils étaient charnels, et par conséquent, leur jugement
n’avait que peu de valeur. C’est ce que Paul leur fait savoir.
De plus, Paul avait une bonne conscience. Et il précise : « Je n’ai
rien sur ma conscience ; mais par là je ne suis pas justifié » (v. 4). Ah !
si seulement nous pouvions tous parler ainsi ! — si nous étions assez
fidèles à ce que nous avons appris de la pensée de Dieu pour entretenir
toujours une bonne conscience ! Mais Paul lui-même devait admettre
que cela ne le justifiait pas ; il devait être jugé non par ce qu’il savait de
lui même, mais par le Seigneur et par ce que le Seigneur savait. Il en
est de même pour nous. Il y a une grande différence entre les normes
fournies par nos consciences et celles qui sont fondées sur l’omniscience du Seigneur.
Qu’est-ce que le Seigneur sait ? Le verset 5 nous le déclare ; et c’est
l’un des versets les plus scrutateurs de la Bible. Lorsque le Seigneur viendra, il apparaîtra au grand jour, et les rayons de sa lumière feront un
travail semblable à celui des rayons X. Ce verset est écrit, non pas au
sujet du mal grossier qui se commet dans le monde sans Dieu, mais au
sujet des actions qui ont lieu parmi les chrétiens.
Ils sont innombrables, les tristes événements qui ont eu lieu parmi
les saints de Dieu ! — les uns d’une nature plus ou moins privée, les
autres publics et ecclésiastiques. Nous pouvons former nos jugements

et même devenir de violents partisans d’une cause ; et en même temps,
il peut y avoir des coins sombres qui échappent à nos yeux, dans lesquels des choses cachées sont tenues en secret. Il peut y avoir dans les
cœurs des motifs secrets, entièrement voilés à notre vue. Tout sera révélé à la lumière du jour. La cour d’appel de dernière instance se tiendra
en la présence du Seigneur. Et son verdict pourra infirmer de manière
irrévocable tous les verdicts des cours inférieures. Si nous avons l’impression d’être mal jugés, ayons patience. Et si nous sommes prêts à
entreprendre une action énergique, prenons bien garde.
Cherchons bien dans les coins sombres, pour voir s’il n’y a pas des
choses cachées qui devraient venir à la lumière. Scrutons nos propres
cœurs pour voir si de mauvais motifs ne s’y cachent pas. Laissons-nous
d’abord sonder par le Seigneur de façon patiente et répétée, spécialement s’il s’agit d’une action ecclésiastique qui peut avoir beaucoup de
conséquences.
« Et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu » (v. 5).
Cela ne signifie pas que tout homme recevra une louange, mais que tous
ceux qui en recevront une la recevront de la part de Dieu et non pas de
leurs semblables. Les Corinthiens avaient leurs chefs de partis. Ils
louaient ceux-ci de façon extravagante et ils condamnaient ceux-là —
chacun à son gré. Cela n’avait aucune valeur. Que Dieu nous donne la
grâce d’éviter ce genre de choses ! La seule louange qui ait de la valeur
est celle qui vient de Dieu.
[v.6-8] Le verset 6 nous montre que les véritables chefs de partis à
Corinthe étaient d’autres personnes que Paul et Apollos. Il s’agissait
probablement de conducteurs locaux doués, ou peut-être même de
frères de tendance judaïsante qui les visitaient ; l’apôtre fait plus clairement allusion à ces personnes dans la seconde épître. Paul évite de
mentionner leurs noms, mais il veut que chacun apprenne à ne pas s’enfler « pour l’un contre un autre ». Personne n’a de raisons de se vanter,
aussi brillant que soit son don, parce que tout don vient de Dieu.
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Cette manière de se glorifier dans l’homme vient de l’esprit du
monde. Et si le monde s’infiltre sournoisement en un endroit, il va bientôt s’infiltrer en d’autres. C’est ce qu’il avait fait parmi les Corinthiens.
Ils étaient rassasiés et riches, et régnaient comme des rois, menant une
vie agréable, tandis que leur Seigneur était toujours rejeté et que les
apôtres du Seigneur partageaient son rejet. Il y a une pointe d’ironie
dans les mots « je voudrais bien que vous régnassiez, afin que nous
aussi nous régnassions avec vous ! » (v. 8). Les saints régneront lorsque
Christ régnera, et les apôtres seront alors sur leurs trônes.
[v.9-16] Quel tableau des apôtres nous avons dans les versets 9 à
13 ! Il n’a pas besoin de commentaires, mais laissons-le se graver dans
nos esprits. Paul nous donne ce tableau, non pas pour nous faire honte,
mais pour nous avertir. Mais sans aucun doute, nous devons être honteux aussi bien qu’avertis. Paul était un père spirituel pour les Corinthiens, et pas simplement un instructeur, car il avait été l’instrument de
leur conversion. Nous aussi, en tant que Gentils, nous avons été convertis par son moyen, bien qu’indirectement, et il est notre instructeur par
ses écrits inspirés. Prenons-le donc comme modèle, et imitons sa foi et
son dévouement.
[v.17-21] Les derniers versets de ce chapitre montrent que
quelques-uns parmi les Corinthiens non seulement couraient après des
chefs de partis et étaient mondains, mais qu’ils étaient pétris d’amourpropre et remplis d’orgueil. À de telles personnes, l’apôtre écrit en
termes très clairs. Pour le moment, Timothée était venu leur rappeler
ce qui était juste et bienséant, les faire souvenir de ses voies en Christ,
mais Paul prévoyait de venir bientôt lui-même. Et lorsqu’il viendrait
dans la puissance du royaume de Dieu, avec l’autorité de Dieu, ces
frères enflés d’orgueil pourraient se mesurer eux-mêmes à lui, s’ils le
désiraient.
Mais le désiraient-ils ? Cela aurait pour effet d’anéantir leurs prétentions démesurées ! N’était-il pas bien préférable qu’ils s’humilient

eux-mêmes devant Dieu et qu’ils permettent ainsi à Paul de les visiter
dans un esprit beaucoup plus heureux ?
Et, en terminant la lecture de ce chapitre, ne serait-il pas opportun
pour chacun de nous de nous laisser sonder et de nous humilier devant
Dieu ?
Chapitre 5
[v.1-2] Dans les premiers versets de ce chapitre, nous voyons que
les Corinthiens méritaient entièrement la verge dont Paul a parlé à la fin
du chapitre précédent. Il y avait au milieu d’eux un cas d’immoralité
très grave. Corinthe était une ville licencieuse et le niveau de moralité
parmi les Gentils était déplorablement bas ; et pourtant le péché particulier commis par un homme qui professait être chrétien ne se produisait pas parmi ceux des nations (5:2). La chose n’avait pas été faite en
secret, elle était connue de tous.
Mais, bien que cela soit publiquement connu, l’assemblée à Corinthe n’avait entrepris aucune action. C’était déjà très grave, et ils ajoutaient encore à l’indifférence la suffisance. Ils auraient peut-être pu
s’excuser en disant qu’ils n’avaient pas encore reçu d’instructions pour
agir dans un tel cas. Mais, même si c’était vrai, ce n’était pas une réelle
excuse ; en effet, tant soit peu de sensibilité spirituelle les aurait amenés à s’humilier du déshonneur qui était jeté sur le nom du Seigneur,
comme aussi à prier pour que Dieu intervienne en ôtant du milieu d’eux
celui qui vivait dans le péché. Au lieu de cela, ils étaient « enflés » d’un
orgueil insensé.
[v.3-5] Dans les versets 3 à 5, nous voyons la sainte vigueur et la
fermeté de Paul, en contraste avec l’indécision indolente des Corinthiens. Ils auraient dû être réunis ensemble au nom du Seigneur Jésus
Christ et agir en ôtant le méchant du milieu d’eux, comme l’indique le
dernier verset du chapitre. Mais ils ne l’avaient pas fait. Paul intervient
alors ; il juge et agit avec son autorité apostolique, bien qu’il associe les
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Corinthiens à son jugement et à son action. Il serait prêt à livrer un tel
homme à Satan, car même Satan peut être utilisé pour la discipline d’un
croyant qui est tombé.
On voit ici que la limite extrême à laquelle Satan peut aller est la
destruction de la chair. Dans le cas de Job, il n’a pas été autorisé à aller
jusqu’à cette limite, mais il a terriblement fait souffrir cet homme dans
sa chair. Et si même la chair devait être détruite et la mort intervenir,
c’est afin que l’esprit soit sauvé dans le jour qui vient. Ceci suppose que
celui qui est l’objet de cette forme extrême de discipline est malgré
tout un vrai croyant.
[v.6-8] Il y avait un autre fait que les Corinthiens négligeaient aussi,
et qui montrait l’erreur et la folie de leur esprit orgueilleux. Ils constituaient comme une masse de pâte dans laquelle un peu de levain avait
été introduit. Le levain a une propriété bien connue : la fermentation se
développe jusqu’à ce que toute la pâte en ait été atteinte. Ainsi les Corinthiens ne pouvaient pas considérer le péché de l’un des leurs comme
une chose qui ne les concernait pas, bien au contraire ! Il s’agissait en
fait de « vieux levain », du mal même qui avait sévi parmi eux lorsqu’ils
n’étaient pas convertis, et qui se développerait certainement à nouveau s’il restait non jugé. C’est pourquoi ils devaient s’en purifier en
ôtant le méchant du milieu d’eux.
S’ils agissaient ainsi, ils deviendraient pratiquement « une nouvelle
pâte », et l’apôtre ajoute : « comme vous êtes sans levain » (v. 7). Ils
étaient réellement une nouvelle pâte sans levain quant à leur place et
leur condition devant Dieu ; et ils devaient agir de telle sorte qu’ils
soient en pratique ce que Dieu les avait fait devenir en Christ. Il est
important pour nous de bien saisir le principe qui est sous-jacent, car,
sous la grâce, c’est le principe selon lequel Dieu agit toujours. La loi demandait à l’homme d’être ce qu’il n’était pas. La grâce nous fait être ce
qui est selon la pensée de Dieu, puis nous appelle à agir en accord avec

ce que nous sommes. Ce principe s’applique de bien des manières. Vous
devez toujours agir « afin que vous soyez... comme vous êtes ».
L’apôtre se sert bien sûr d’une image lorsqu’il parle ainsi du levain.
Mais c’est une image particulièrement bien appropriée. Le repas de la
Pâque, pour Israël, devait être mangé sans levain ; et il était suivi par la
fête des pains sans levain, qui durait une semaine. La Pâque préfigurait
la mort de Christ ; celle-ci a été son accomplissement. Et l’Église, durant
tout le temps de son séjour ici-bas, doit accomplir le type de la fête des
pains sans levain, en s’éloignant de tout mal et en marchant en « sincérité » et en « vérité » (v. 8).
[v.9-13] De même que les Israélites devaient ôter tout levain de
leurs maisons, ainsi aussi vous et moi, nous devons ôter tout mal de
nos vies. Et en plus de cela, il y a des cas où la parole de Dieu demande
l’action de l’assemblée. De tels cas dans le domaine du mal moral sont
mentionnés au verset 11. Le transgresseur peut être « quelqu’un appelé frère ». Comme il a professé être converti, il se trouve au-dedans
de l’assemblée et non au-dehors ; et parce qu’il est dedans, il est soumis
au jugement de l’assemblée et doit être placé dehors. Cette mise à
l’écart n’est pas simplement une excommunication formelle et administrative. C’est une action d’une telle réalité que les saints ne doivent plus
avoir de commerce en aucune manière avec celui qui a péché. Lorsque
nous avons affaire avec les hommes de ce monde pour les choses d’icibas, nous ne pouvons pas faire une discrimination semblable sur la base
de leurs caractères moraux. Mais si un homme qui professe être chrétien est coupable des péchés mentionnés au verset 11, nous devons en
avoir fini avec lui et, pour le moment, ne plus le reconnaître du tout
comme un chrétien. Le futur révélera ce qu’il est réellement.
Ce chapitre montre très clairement que lorsqu’il fallait s’occuper
d’un mal grave, du vivant des apôtres, sur la base de l’autorité et de
l’énergie apostoliques, le chemin normal était, comme il l’est toujours,
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par l’action de l’assemblée rassemblée au nom du Seigneur. Son domaine de compétence se limite à ceux qui sont « de dedans ». Ceux qui
sont « de dehors » doivent être laissés au jugement de Dieu qui les atteindra au moment convenable.
Chapitre 6
[v.1-11] Il y avait un autre fait scandaleux parmi les Corinthiens, et
Paul l’aborde au chapitre 6. Le mal était peut-être moins grave que le
précédent, mais apparemment il était plus répandu. Quelques-uns
parmi eux étaient querelleurs et amenaient leurs disputes jusque devant les tribunaux publics. Ainsi, ils lançaient leurs accusations et exposaient leurs torts, réels ou imaginaires, devant les incrédules.
Ici encore, l’instinct spirituel aurait dû les préserver d’une telle erreur. Leur façon de faire revenait à dire qu’il n’y avait pas un seul
homme sage parmi eux, capable de juger et de décider en de tels cas.
Ainsi, ils étalaient bruyamment ce qui était à leur honte.

les anges » — bien que le changement de « les saints » à « nous » indique peut-être que le jugement des anges ne sera confié qu’aux
apôtres.
Quoiqu’il en soit, ces versets ouvrent devant nous une perspective
d’autorité et de responsabilité extraordinaire, à la lumière de laquelle
les choses qui appartiennent à cette vie peuvent être considérées
comme de plus petites affaires (v. 2). En accord avec cette évaluation,
l’enseignement donné ici est que, si de telles questions sont placées devant les saints pour être jugées, ceux qui sont les moins estimés dans
l’assemblée doivent s’en occuper. Nous remarquons qu’il n’est pas dit
que tous les saints jugeront dans le temps à venir. Peut-être que tous
n’y sont pas destinés, et ainsi ceux qui paraissent le moins à même
d’être juges dans ce temps futur peuvent l’être maintenant. Telle est
l’évaluation que l’Écriture nous donne de l’importance relative des
choses du temps à venir et de celles du temps présent.

En plus de cela, ils proclamaient leur propre ignorance. Le verset 2
commence par « Ne savez-vous pas », et cette expression est répétée
cinq fois dans ce chapitre. Comme beaucoup d’autres croyants charnels,
les Corinthiens n’avaient pas autant de connaissance qu’ils le pensaient.
Si la vérité nous gouverne, nous la connaissons réellement. Une simple
connaissance intellectuelle ne sert à rien.

Il est donc tout à fait évident que si un croyant se plaint d’une injustice de la part d’un autre, il doit exposer son cas devant les saints et
non devant le monde. Il y a cependant quelque chose de bien meilleur
que cela, et c’est ce qu’indique le verset 7. Le meilleur chemin, c’est de
souffrir docilement le tort en laissant le Seigneur s’en occuper et produire la repentance chez celui qui l’a fait. Le pire de tout, c’est de commettre des torts et des injustices, et cela à ses frères même.

Ils auraient réellement dû savoir que « les saints jugeront le
monde ». Cela avait été annoncé dans l’Ancien Testament. On lit en Daniel : « ... jusqu’à ce que l’Ancien des jours vint, et que le jugement fut
donné aux saints des lieux très hauts, et que le temps arriva où les
saints possédèrent le royaume » (7:22). S’ils avaient vraiment su cela,
ils ne se seraient pas traînés l’un l’autre devant les tribunaux païens. Et
si nous en étions davantage conscients, nous éviterions peut-être de
faire certaines choses que nous nous permettons. Au verset 3, nous
sommes placés devant un fait encore plus étonnant : « nous jugerons

Si quelqu’un appelé un chrétien agit de manière injuste, de sérieuses questions se posent, puisque « les injustes n’hériteront point
du royaume de Dieu ». La première question que nous nous posons
est : est-ce un vrai croyant, après tout ? Dieu seul sait ce qui en est.
Quant à nous, nous demeurons dans le doute à cet égard. Un vrai
croyant peut tomber dans n’importe lequel des terribles péchés énumérés aux versets 9 et 10 ; mais il n’est pas caractérisé par cela, et, par
la repentance, il peut être finalement restauré. Ceux qui sont caracté-
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risés par ces choses n’ont aucune part au royaume de Dieu, ni maintenant ni plus tard. Par conséquent, ils sont manifestement en dehors de
la communion de l’assemblée de Dieu.
Certains d’entre les Corinthiens avaient été des pécheurs de ce
type, mais par leur conversion, ils avaient été lavés, sanctifiés et justifiés (v. 11). Le lavage dont il est question ici est le travail profond et
fondamental de renouvellement moral accompli par la nouvelle naissance. La sanctification est la mise à part pour Dieu, afin d’être maintenant à sa disposition pour lui plaire. La justification est l’annulation de
toute charge qui pourrait être portée contre nous ; c’est une mise en
ordre judiciaire, grâce à laquelle nous nous tenons maintenant en justice devant Dieu. Ces trois choses ont été faites pour nous « au nom du
Seigneur Jésus », c’est-à-dire en vertu de son sacrifice ; et « par l’Esprit
de notre Dieu », c’est-à-dire par son œuvre effective dans nos cœurs.
Nous aurions peut-être eu tendance à lier le lavage avec le travail de
l’Esprit exclusivement, et la justification avec l’œuvre de Christ. Mais ce
n’est pas présenté comme cela ici. Ce qui est objectif va de pair avec ce
qui est subjectif.
Nous aurions aussi pu être inclinés à placer la justification en première place. Mais le lavage vient en premier ici parce que le point important du passage est que le croyant manifeste un caractère entièrement nouveau. Les anciens caractères de souillure sont lavés avec la
nouvelle naissance. Et s’ils ne sont manifestement pas lavés, quoi
qu’un homme professe, il ne peut pas être considéré comme étant un
vrai croyant, ou comme appartenant au royaume de Dieu.
[v.12-13a] Le paragraphe qui commence au verset 12 introduit une
nouvelle ligne de pensées. Il va être question des viandes au verset suivant, et nous aurons plus de détails à ce propos dans le chapitre 8.
C’était une question brûlante parmi les premiers chrétiens. À ce sujet,
Paul montre qu’il n’était pas sous la loi. Mais même ainsi, ce qui est
« permis » peut ne pas être du tout « avantageux ». De plus, même une

chose permise peut avoir tendance à nous rendre esclave, et nous devons bien nous garder de nous laisser asservir par quoi que ce soit. Au
contraire, nous devons rester libres pour être les esclaves de notre Seigneur et Sauveur. Combien souvent on entend à propos d’une chose
controversée : Mais ce n’est pas interdit... Quel mal y a-t-il à cela ? On
peut répondre en posant une autre question : Est-ce avantageux ? Nous
avons à rechercher les choses qui n’ont pas seulement la vertu négative
de ne pas être mauvaises, mais qui ont la vertu positive d’être avantageuses.
[v.13b-20] Le dernier paragraphe du chapitre comporte des enseignements très importants à propos du corps du croyant. Pour le moment, nos corps n’ont pas encore connu la rédemption ; ils sont par conséquent le siège de diverses convoitises et, à cet égard, doivent être tenus pour morts. Nous ne devons cependant pas commettre l’erreur de
les traiter avec légèreté.
Trois grands faits à leur sujet sont mentionnés dans ce passage :
1) Nos corps sont « des membres de Christ » (v. 15). S’il est vrai qu’ils
ne sont pas encore rachetés, ils doivent pourtant l’être, et le Seigneur
les réclame déjà comme étant siens. Ils sont siens d’une manière si
réelle que la vie de Jésus peut être manifestée dans nos corps (cf. 2
Cor.4:10). Ils sont les membres dans lesquels doit être manifestée la
vie de Celui qui est notre Tête.
2) Le corps de chaque croyant est « le temple du Saint Esprit » (v. 19).
Notre ancienne vie a été jugée. Le péché dans la chair, qui nous dominait jadis, a été condamné ; et maintenant l’Esprit habite en nous
comme l’énergie de la nouvelle vie que nous avons en Christ.
Chaque croyant devrait considérer son corps comme la demeure où
habite le Saint Esprit qu’il a reçu de Dieu. Dieu a pris possession de
son corps de cette manière. C’est un fait d’une importance capitale.
3) Nous avons « été achetés à prix » (v. 20). Ce rachat implique notre
corps aussi bien que notre âme. Le prix qui a été payé pour cela est
au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, nous le savons bien.
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Mais nous pourrions parfois oublier qu’il concerne aussi le rachat de
nos corps.
Et maintenant, voyons les conséquences de ces trois grands faits.
Comment pourrions-nous faire des membres de Christ les membres
d’une prostituée ? Pourrais-je traiter mon corps comme étant exclusivement à moi ? Nous ne sommes pas à nous-mêmes. Nous sommes à
un autre — esprit, âme et corps. « Glorifiez donc Dieu dans votre
corps ». La seule pensée des hommes inconvertis est de se satisfaire et
de se glorifier eux-mêmes dans et par leur corps. Qu’il nous soit donné
de plaire à Dieu et de le glorifier Lui !
Quel standard est placé devant nous ici ! Nous avons peut-être le
sentiment qu’il est bien haut et que nous ne pouvons pas l’atteindre.
Et pourtant, nous ne voudrions pas qu’il soit différent. Il y a ici une
grande bénédiction pour le présent et un gage certain de la gloire à venir. Si nos corps sont déjà maintenant le temple du Saint Esprit, combien certaine est la rédemption future de nos corps ! Alors le Saint Esprit aura un temple caractérisé par une sainteté parfaite. En attendant,
il nous encourage à la sainteté, et cela pour notre plus grande bénédiction.
Arrêtons-nous encore sur le verset 17. Il élimine d’emblée l’idée
que notre union avec Christ se trouve dans son incarnation — idée qui
est à la base de bien des erreurs répandues dans la chrétienté. Cette
union ne réside pas dans la chair mais dans l’esprit. On a ici l’un des cas
où l’on pourrait se demander s’il faut mettre au mot « esprit » une majuscule ou une minuscule. L’Esprit qui habite en nous est l’Esprit de
Christ ; et par Lui nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Quel
fait merveilleux ! Méditons-le bien.
Chapitre 7

Le premier verset du chapitre nous montre que Paul a écrit cette
épître en réponse à une lettre de questions qu’il avait reçue des Corinthiens. Seulement, tandis qu’il y répondait, il y avait des problèmes plus
graves et plus urgents qui devaient être traités premièrement ; ce sont
ceux qui remplissent les chapitres 1 à 6. Il s’occupe maintenant de leurs
questions, et c’est ainsi que nous lisons : « Or pour ce qui est des choses
au sujet desquelles vous m’avez écrit », paroles qui sont d’ailleurs répétées au début des chapitres 8, 12 et 16. De toute évidence, ils avaient
posé des questions à propos du mariage, des choses offertes aux idoles,
des dons spirituels et des collectes.
Le chapitre 7 est presque entièrement consacré au sujet du mariage, bien que les versets 17 à 24 comportent des instructions concernant les diverses vocations terrestres dans lesquelles les croyants peuvent se trouver, des principes similaires s’y appliquant.
Il semble que les questions à propos du mariage aient été soulevées
par le fait que Paul, qui était leur père spirituel et leur exemple, n’avait
lui-même pas de femme. La plupart d’entre eux avaient une origine
païenne, et ils avaient eu des pensées complètement erronées et corrompues quant à cette grande institution de Dieu. L’apôtre saisit cette
occasion pour établir les choses sur la base voulue de Dieu, tout en
maintenant qu’il y ait des personnes qui, comme lui-même, puissent
vivre au-dessus de ce que réclame la nature, et renoncer au mariage
pour être entièrement occupés du Seigneur et de son service.
Il est donc clair que, pour le croyant, le chemin normal est le mariage, avec tous les devoirs et toutes les responsabilités qu’il implique.
Au verset 5, nous voyons que le mari et la femme peuvent se priver l’un
de l’autre pour un temps, afin d’être plus entièrement à la disposition
du Seigneur ; mais cela doit être fait d’un consentement mutuel, et en
vue de la prière, de peur que l’adversaire n’en tire un avantage.
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Aux versets 10 et 11, l’apôtre confirme les enseignements que le
Seigneur avait déjà donnés. Dans les versets 12 à 16, il donne de plus
amples instructions en vue des problèmes qui peuvent se présenter
lorsque l’un des conjoints a reçu l’évangile et que l’autre est encore inconverti. Si un Juif, homme ou femme, contractait un mariage avec une
personne appartenant aux nations environnantes, il y avait souillure,
tant pour le couple que pour les enfants. Cela ressort très clairement de
passages tels que Esdras 9 et Néhémie 13.
Avec l’évangile c’est le contraire, comme le verset 14 nous le
montre. La sanctification et la sainteté dont il est parlé ne sont pas intrinsèques, bien sûr, mais relatives. Si seule la femme est croyante, Dieu
reconnaît la famille comme mise à part pour lui. Il peut arriver que le
conjoint non croyant haïsse la lumière qui est venue dans la maison au
point de ne plus vouloir y rester. Mais s’il veut demeurer là, il jouit, avec
les enfants qui y demeurent aussi, des privilèges que la lumière confère ; et on peut espérer qu’ils seront tous amenés un jour au salut.
Ces instructions peuvent peut-être paraître de peu d’intérêt pour
nous. S’il en est ainsi, c’est parce que nous vivons dans les conditions
anormales que la chrétienté a créées. Si l’Église avait maintenu son caractère propre, comme une sphère de bénédiction et de lumière, entourée des ténèbres de ce monde et bien séparée de lui, nous verrions
plus clairement l’intérêt de tout cela. Ceux qui prêchent l’évangile parmi
les païens, et qui cherchent avec amour à aider les nouveaux convertis
dans les problèmes qu’ils rencontrent, trouvent ici les directions dont
ils ont besoin.
Pour ce qui concerne la vocation terrestre, comme pour le mariage,
le chemin du croyant consiste à accepter la situation existante, seulement en y introduisant une nouvelle puissance, à la gloire de Dieu. Nous
devons demeurer dans l’état dans lequel nous avons été appelés par
l’évangile, mais sous la condition : « auprès de Dieu » (v. 24). Si nous ne

pouvons pas avoir Dieu avec nous dans cet état, nous ne devons pas y
rester.
Après avoir donné ces instructions à ceux qui sont mariés, Paul se
tourne, au verset 25, vers « ceux qui sont vierges » — et les instructions
les concernant vont jusqu’au verset 38. Les deux derniers versets du
chapitre contiennent quelques directives quant à la conduite des
veuves.
Le mot « vierge » est utilisé ici pour parler des personnes non mariées des deux sexes. L’enseignement de l’apôtre peut être résumé
ainsi : le mariage est bon, comme l’est toute institution divine ; il est
entièrement juste et autorisé. Cependant, rester dans un état non marié
est encore mieux, si c’est dans le but de demeurer plus pleinement à
la disposition du Seigneur, pour se dévouer à ses intérêts. Si ceux qui
suivent ce chemin ne peuvent « vaquer au service du Seigneur sans distraction », leur célibat ne fera que les « enlacer dans des liens » (v. 35).
Remarquons que cette préoccupation se retrouve tout au long du
chapitre. Si des époux se privent momentanément l’un de l’autre, ce
doit être pour se livrer au jeûne et à la prière. Si dans un mariage mixte,
le conjoint converti poursuit paisiblement et patiemment son chemin
avec celui qui ne l’est pas, c’est qu’il cherche la gloire du Seigneur dans
le salut de celui qui ne le connaît pas encore. Si l’esclave converti persévère avec humilité et contentement dans ses occupations ingrates,
c’est parce qu’en cela il demeure auprès de Dieu. Celui qui est célibataire peut renoncer au mariage parce qu’il désire ne pas être absorbé
par les choses de la terre, mais se préoccuper seulement de la sainteté
et du service du Seigneur. Si la veuve se remarie, elle le fait « dans le
Seigneur », ce qui signifie : conformément à sa volonté et à ses directions.
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Ce chapitre, sur lequel certains pourraient être enclins à passer rapidement comme étant sans intérêt particulier, ne contient pas seulement des instructions pour le mariage — instructions qui ont en ellesmêmes toute leur valeur — mais il met en évidence le principe que,
pour le croyant, les intérêts de Dieu et de son service ont la priorité sur
toute autre chose. Nous devons le reconnaître car « le temps est difficile » ou « raccourci » (v. 29). Hélas, combien souvent nous ne reconnaissons pas que nous vivons dans un temps raccourci, dont la fin a été
rapprochée par la mort et la résurrection de Christ ! Et ainsi nous devrions retenir d’une main légère tout ce que nous possédons dans ce
monde, en étant prêts à tout quitter d’un moment à l’autre.
Avant de passer au chapitre 8, regardons plus particulièrement les
versets 6, 10, 12, 17, 25 et 40. Certaines des expressions utilisées dans
ces versets ont été exploitées par ceux qui voudraient nier ou du moins
affaiblir l’inspiration de l’Écriture.
Le verset 6 dit : « Je dis ceci par indulgence, non comme commandement ». Certaines choses en relation avec le mariage sont commandées, d’autres permises ; c’est très simple.
Le verset 10 se réfère à certains de ces commandements, et Paul
rappelle qu’il n’y a rien de nouveau à leur sujet, car le Seigneur luimême avait commandé ainsi lorsqu’il était ici-bas.
D’un autre côté, depuis le verset 12, l’apôtre donne des commandements qui n’avaient pas été précédemment exprimés par le Seigneur.
Le temps d’en parler n’était pas encore venu puisque les problèmes
dont il est question résultent de la large diffusion de l’évangile. Il n’y a
aucune difficulté en cela, car ce que l’apôtre commandait et ordonnait
dans toutes les assemblées, comme il le dit au verset 17, avait une
pleine autorité. Il n’y a pas de différence d’autorité entre les commandements qui viennent des lèvres du Seigneur sur la terre et ceux qui

viennent de lui dans le ciel par les lèvres ou par la plume de ses
apôtres.
Au verset 25, l’apôtre fait une soigneuse mise en garde pour que
les instructions qui suivent ne soient pas utilisées comme des commandements absolus qui puissent enlacer dans des liens (cf. v. 35). Elles ne
sont que son appréciation des choses, mais une appréciation d’une
très haute spiritualité — ainsi que l’expriment d’une façon significative
les derniers mots du chapitre : « Or j’estime que moi aussi j’ai l’Esprit
de Dieu ». L’application de toutes ces instructions données par l’Esprit
dépendait entièrement de l’état spirituel de ceux qui les entendaient.
C’est ainsi que Paul est inspiré ici à ne pas donner de commandements
mais son appréciation.
Ces distinctions fines sont très frappantes. Elles sont révélatrices
de la sagesse de Dieu, comme aussi de la réalité et de la portée de l’inspiration divine. Au lieu de l’affaiblir, elles la confirment.
Chapitre 8
Les mots « Pour ce qui est... », par lesquels s’ouvre le chapitre,
montrent que les Corinthiens étaient perplexes quant à l’attitude qu’ils
devaient avoir en rapport avec les choses sacrifiées aux idoles, et qu’ils
avaient mentionné ce sujet dans leur lettre à l’apôtre. Bien que nous ne
soyons pas confrontés aux mêmes problèmes, nous verrons que les instructions données ont une grande valeur pour nous diriger dans des cas
concrets qui peuvent se présenter à nous.
Avant d’aborder ce sujet, l’apôtre insère une parole de mise en
garde. Les Corinthiens se vantaient de leur connaissance. Or elle est
bien peu de chose en comparaison de l’amour. La connaissance, par
elle-même, ne sert qu’à enfler, alors que l’amour édifie. De plus elle est
toujours partielle ; elle a des limitations sévères. Nous ne savons rien
avec une connaissance pleine et absolue. Si nous nous imaginons que
nous connaissons de cette manière, nous démontrons par là que nous
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ne connaissons encore rien comme nous devrions connaître. Alors que
si nous aimons Dieu, nous pouvons être assurés que nous sommes connus de Lui. C’est la chose importante.
Au verset 4, l’apôtre entreprend le sujet. Premièrement, qu’en estil des idoles elles-mêmes ? La vérité est qu’elles ne sont rien dans ce
monde. Des hommes égarés peuvent bien vénérer ces étranges objets
et les traiter comme des dieux, mais nous savons qu’ils ne sont rien de
plus que l’œuvre des mains de l’homme « et qu’il n’y a point d’autre
Dieu qu’un seul ». En parlant ainsi, Paul n’oublie pas que les démons et
leur pouvoir se cachent derrière les idoles ; il fait allusion à ce fait sinistre aux versets 19 et 20 du chapitre 10.
Les païens peuvent vénérer bien des dieux et bien des seigneurs,
mais ceux-ci ne sont rien pour nous. Nous ne connaissons qu’un seul
Dieu et qu’un seul Seigneur. Il y a le Père, l’origine et la source de tout,
et nous sommes pour lui. Il y a le Seigneur Jésus, le grand administrateur dans la déité ; et toutes choses sont par lui, y compris nousmêmes. Ceci étant, nous pouvons refuser entièrement de reconnaître
les idoles des païens en quelque manière que ce soit, et traiter toutes
les viandes comme identiques, qu’elles aient été offertes aux idoles ou
non.
Cependant cette connaissance n’est nullement la part de tous (v.
7). Parmi les croyants, il y en aura toujours qui ne peuvent pas voir de
telles choses à la lumière calme et non passionnée de la connaissance
pure. Ils ne s’élèvent pas au-dessus de leurs sentiments et de leurs impressions subjectives. Sachant qu’une viande avait été offerte, de telles
personnes ne pouvaient pas se débarrasser des sentiments que cela
avait engendrés. Ils avaient « conscience de l’idole » et cela les troublait continuellement. Leur conscience était « faible », car elle n’était
pas fortifiée par la connaissance claire et joyeuse dont Paul jouissait ; et
étant faible, elle était « souillée ». Comment fallait-il se comporter dans
cette situation ? Que devait faire le croyant qui était plus fort ?

La réponse est pleine d’instructions. L’apôtre maintient fermement
la liberté du frère plus fort. Il est bien clair que la viande ne nous recommande pas à Dieu. Nos façons de faire peuvent différer. Certains
peuvent manger de la viande et d’autres ne pas en manger. Mais il n’y
a aucun avantage à faire d’une manière, comme il n’y a aucun inconvénient à faire de l’autre. Quant à Dieu, il n’y a pas de différence à cet
égard.
Mais quant à ce qui nous concerne, dans la sphère chrétienne, il y
a quelque chose qui doit être pris en considération. Il semble que certains Corinthiens, forts de leur connaissance du néant des idoles, allaient jusqu’à s’asseoir dans l’enceinte d’un temple d’idoles. C’était se
laisser emporter très loin par la connaissance et courir le risque de devenir une pierre d’achoppement pour d’autres. En effet, des croyants
plus faibles pouvaient être tentés de les imiter, en désirant une liberté
plus grande ; ce faisant, ils allaient être accablés par une conscience réprobatrice, et ainsi périr. Ceci n’a rien à voir avec le salut de l’âme. Cela
signifie que le frère faible serait paralysé, qu’il serait détruit quant à son
état spirituel et par conséquent quant à son témoignage et à son service
— sa conscience faible étant blessée. Aucun croyant qui est dans l’obscurité à cause d’une conscience souillée n’est en état de servir dans les
guerres du Seigneur.
Certains d’entre nous pourraient être tentés de dire : Oh ! ce n’est
finalement qu’un frère faible ; par conséquent il ne compte que très
peu comme serviteur ou comme soldat pour le Seigneur. En parlant
ainsi, nous serions coupables d’oublier qu’il s’agit de l’un de ceux
« pour lesquels Christ est mort », et qui a pour lui une valeur incalculable. Voilà la vraie lumière dans laquelle nous devons voir notre frère.
Il a un tel prix que pécher contre lui revient à pécher contre Christ.
L’apôtre n’a jamais oublié les mots : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Nous-mêmes, nous ne devons jamais les oublier. La vé-
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rité qu’ils contiennent se retrouve dans bien des passages. Ceux qui veulent nuire à Christ aujourd’hui font du tort aux croyants. Ceux qui veulent servir Christ aujourd’hui prennent soin des siens et les servent. Ce
qui est fait même au plus petit de ses frères, il le considère comme fait
à lui-même. Que Dieu nous accorde de ne pas oublier cela ! Un réel dévouement pour Christ s’exprime de manière bien plus vraie et réelle par
un service dévoué à sa cause et à son peuple, que par une abondance
de belles paroles pieuses — que ce soit en s’adressant à lui ou en parlant
de lui.
L’attitude qu’adoptait Paul lui-même est brièvement résumée dans
le dernier verset du chapitre. Il préférait ne plus jamais manger de
viande que d’être une occasion de chute pour son frère. Il préférait se
mettre lui-même de côté et ôter de sa vie ce qui était parfaitement légitime, si ce pouvait être en vue du bien de son frère. C’est le fruit de
l’amour divin en activité. Dieu veuille qu’il y en ait beaucoup plus à
l’œuvre dans nos cœurs !
Il y a encore une remarque à faire à propos de ce chapitre. Le verset
6 est parfois cité par ceux qui cherchent à nier la divinité du Seigneur
Jésus. Selon eux, puisqu’il y a « un seul Dieu, le Père » et qu’il est parlé
du Seigneur Jésus seulement comme étant « un seul Seigneur », il n’est
pas juste de parler de lui comme étant Dieu — même si d’autres passages le font clairement.
Dans ce verset, sans aucun doute, la divinité est attribuée au Père
seul, et la seigneurie à Jésus seul. Cependant, il a été dit avec raison que
« la divinité de Christ ne peut pas être plus niée parce qu’ici le Père est
appelé un seul Dieu, que la seigneurie du Père ne peut être niée parce
que le Fils est appelé un seul Seigneur » — à quoi nous ajoutons : ou
que la divinité et la seigneurie de l’Esprit ne peuvent être niées parce
qu’elles ne sont pas mentionnées ici.

Manifestement, la déité est présentée ici en contraste avec les
nombreux dieux et seigneurs du monde païen ; et dans la déité, le Fils
est Celui qui a la place de Seigneur. Si on laisse ce verset dans son contexte, il n’y a pas de difficulté réelle.
Chapitre 9
[v.1-23] À la fin du chapitre 8, nous avons vu l’attitude pleine
d’égards de Paul : il était disposé à renoncer à ses droits incontestables,
si, par là, il pouvait sauver un de ses frères plus faible d’un désastre spirituel. Le chapitre 9 s’ouvre par une vigoureuse affirmation de sa position apostolique et des privilèges qui lui sont liés. Les deux choses s’accordent parfaitement, mais l’apôtre savait bien que ses adversaires —
et ceux du Seigneur — essaieraient de le trouver en défaut à ce sujet.
Ils insinueraient que son attitude bienveillante n’était qu’un artifice destiné à camoufler le fait qu’il n’était pas réellement apôtre, mais
quelqu’un qui s’était élevé lui-même. Les Corinthiens avaient manifestement été influencés par les prétentions osées de ses adversaires et
leurs pensées avaient par conséquent été quelque peu faussées. C’est
ce qui conduit Paul à parler ouvertement de l’autorité que Dieu lui a
donnée.
Il était réellement apôtre ; et il était entièrement à l’aise quant aux
objets mentionnés plus haut. Il n’avait pas été avec Christ durant les
jours de sa chair, comme les douze, mais il avait vu le Seigneur dans sa
gloire. Les Corinthiens eux-mêmes étaient le fruit de son travail apostolique. Le verset 2 fournit un argument incontournable à ceux d’entre
eux qui, influencés par les adversaires, pouvaient être enclins à mettre
en question son apostolat : ils étaient eux-mêmes la preuve de la validité de son œuvre ! Jeter un doute sur la réalité de son travail revenait
à en jeter un sur la réalité de leur propre conversion. À la fin de la deuxième épître, il reprend cet argument et le développe (13:3-5).
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Si on l’interrogeait à ce sujet, il avait là une réponse qui ne pouvait
être contredite. Ses adversaires faisaient feu de tout bois pour le discréditer. Maintes et maintes fois, il s’abstenait de manger ou de boire
quelque chose par égard pour d’autres. Il n’avait pas, contrairement à
d’autres apôtres, d’épouse pour l’aider et l’accompagner dans ses
voyages. Lui et Barnabas avaient voyagé et travaillé sans relâche, sans
prendre les moments de repos dont d’autres jouissaient. De plus, au lieu
d’être à charge à d’autres pour ses besoins matériels, il avait travaillé de
ses propres mains pour gagner sa vie et n’avait rien reçu de qui que ce
soit à Corinthe. Or chacune de ces choses était utilisée dans le but de le
discréditer. En fait, elles étaient toutes à son crédit, car il s’agissait là de
ses droits. Il renonçait à des choses auxquelles il avait droit en tant
qu’homme et en tant que serviteur du Seigneur ; et il le faisait par dévouement entier aux intérêts de son Maître.
Paul était donc contraint de parler de ce qui le concernait personnellement. Mais le Saint Esprit — qui s’exprime ici par sa plume — se
sert de cette occasion pour exposer la volonté du Seigneur quant à ceux
qu’il a appelés à consacrer tout leur temps à l’Évangile ou au service de
Dieu. Il est ordonné « à ceux qui annoncent l’évangile de vivre de
l’évangile » (v. 14). Il s’agit évidemment du cas normal. Si un ouvrier du
Seigneur a des moyens financiers personnels et n’a pas besoin d’une
telle aide — ou si quelqu’un, comme Paul, tout en en ayant besoin, a la
force de s’en passer, c’est une autre affaire. Il y a toutefois cette différence à observer : il n’y a pas de vertu à décliner de l’aide quand on a
suffisamment de ressources ; il y en a quand on n’a rien et qu’on renonce à ses droits.
Le principe que Paul expose est appuyé par un raisonnement spirituel au verset 7. Mais alors, il ne s’agit pas simplement d’une idée
d’homme, ni même d’un homme spirituel : la loi s’exprimait exactement
de la même manière. La petite prescription qui semble si abruptement
placée en Deutéronome 25:4 établit ce principe en rapport avec une

humble bête de somme. Il est appuyé en outre par les ordonnances concernant le service du temple et les autels juifs. Et finalement, le Seigneur
lui-même en a ordonné ainsi pour la période actuelle. C’est ce que l’on
voit en Matthieu 10:10 et dans d’autres passages des évangiles. Ce principe est donc établi de manière surabondante. Que tous ceux qui aiment le Seigneur prennent bien garde de ne négliger aucun vrai serviteur qu’il a appelé à son service ! Si nous le faisions, nous irions à l’encontre de sa Parole et en éprouverions nous-mêmes une grande perte.
En passant, remarquons que la manière dont Deutéronome 25 est
cité ici nous conduit à nous attendre à trouver dans la loi, insérés et
illustrés, bien des principes de conduite que le Nouveau Testament nous
enseigne être selon la volonté de Dieu. Il n’y a rien de surprenant à cela,
car Dieu est toujours le Même. En revanche, nous trouverons dans le
Nouveau Testament de nouveaux principes de conduite qui ne sont pas
dans l’Ancien. Il peut être opportun de faire ici une brève mise en garde.
Tenons notre imagination bien en bride lorsque nous scrutons la loi donnée à Israël. L’esprit rêveur peut trouver des analogies apparentes qui,
malgré des intentions pieuses, ne sont qu’un débordement de fantaisie.
Le verset 10 s’achève par les mots : « Celui qui foule le grain doit
le fouler dans l’espérance d’y avoir part ». Cela signifie que celui qui
travaille pour partager avec nous des choses spirituelles ne doit pas
être privé de partager avec nous les choses charnelles — c’est-à-dire
celles qui sont liées aux besoins de nos corps.
Y a-t-il eu quelqu’un d’autre, dans l’histoire de l’Église, qui ait vécu
comme Paul, ayant autant de droits, mais si peu porté à demander ? Il
préférait supporter toutes les souffrances plutôt que d’être le plus petit
obstacle à la progression de l’Évangile. Il aurait préféré mourir plutôt
que de manquer en cela. Heureux homme ! Il n’est pas étonnant qu’il
puisse ensuite exhorter les croyants en disant : « Soyez mes imitateurs ».
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Voyez aussi combien il ressentait intensément l’appel de Dieu à
prêcher l’évangile. Il savait qu’une administration lui avait été confiée ;
malheur à lui s’il y manquait ! La tâche confiée aurait pu lui déplaire et
ne pas être conforme à sa volonté — comme cela avait été le cas pour
Jonas quand il devait aller prêcher à Ninive — mais c’était une nécessité
qui lui était imposée (v. 16). Il aurait alors été contraint de servir au travers de grandes difficultés, comme Jonas l’a été. Bien sûr, sa tâche ne
lui était pas désagréable. Il se glorifiait en elle, bien qu’en l’accomplissant il n’y avait rien de quoi il puisse se glorifier. Le faisant volontairement, il en recevrait certainement la rétribution. Or cela faisait partie
de son salaire que de pouvoir prêcher l’évangile sans frais. Qu’il est
beau de pouvoir annoncer le salut qui est « sans argent et sans prix »,
sans soulever aucune question quant à l’argent ou à la rémunération de
la prédication !
Mais le zèle de l’apôtre pour l’Évangile le poussait encore plus loin.
Il était parfaitement libre, il n’avait d’obligation envers personne. Pourtant, son amour le conduisait à se faire l’esclave de tous, afin de gagner
« le plus de gens » possible. Il était sorti pour en conquérir autant que
possible ; c’est pourquoi, dans les limites qui respectent la volonté de
Dieu, il s’adaptait à ceux qu’il cherchait à conquérir. Il énumère quatre
classes de personnes : les Juifs, ceux qui sont sous la loi, ceux qui sont
sans loi et les faibles. Il s’adaptait à chacune de ces classes lorsqu’il les
approchait, mais bien sûr sans faire quoi que ce soit de contraire à la
volonté de Dieu. C’est ce dont témoignent les expressions des versets
20 et 21 : « n’étant pas moi-même sous la loi » et « non que je sois sans
loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ ».
Lorsque Paul s’approchait d’un homme sous la loi, il observait les
prescriptions de la loi, pour ne pas blesser sa sensibilité. Il se soumettait
à tout, pour autant qu’il ne renie pas par là le fait qu’il n’était lui-même
plus sous la loi. Lorsqu’il approchait un homme sans loi, il le faisait sur
ce terrain-là. Toutefois, il prenait toujours soin de montrer qu’il n’était

pas un homme sans loi, mais qu’il était justement soumis au Seigneur.
Il est donc évident que l’apôtre regardait de quelles gens il s’approchait
et tenait compte de leurs particularités, afin d’éviter tout ce qui aurait
pu les indisposer inutilement à l’égard du message qu’il leur apportait.
Il était bien loin d’avoir cet esprit qui conduit à dire : Dieu peut sauver
et s’occuper de ceux qu’il a élus — et qui, par conséquent, lance presque
l’Évangile à la tête des gens sans se préoccuper du résultat.
Essayez de vous figurer l’apôtre devenant faible pour les faibles,
parlant en termes simples et élémentaires à des gens peu instruits ! Cela
ne devait pas être une tâche facile pour un homme si instruit ! Et pourtant, il l’a fait. C’est l’art que doit apprendre tout moniteur d’école du
dimanche dévoué et efficace. Il faut qu’il devienne comme un enfant
pour gagner des enfants, sans pour cela devenir enfantin. Il doit comprendre l’esprit d’un enfant, et avoir devant lui comme but final : le salut.
[v.24-27] En abordant le verset 24, les pensées de l’apôtre s’élargissent : il s’occupe de l’esprit et du caractère qui devraient marquer
tout serviteur du Seigneur. Nous sommes vus comme des athlètes en
compétition dans un stade, engagés dans une course ou un combat.
C’est pour cela que nous devrions être caractérisés par le zèle, par un
objectif bien précis, et par une vie de modération en tout et de renoncements. L’athlète, que ce soit celui des jeux pratiqués en Grèce il y a
deux mille ans ou celui des compétitions actuelles, prend bien soin de
ne pas se laisser dominer par son corps. Bien au contraire, il maîtrise
son corps et le soumet à un régime très strict, tout en l’endurcissant par
un entraînement continuel. Et il fait tout cela pour une couronne qui se
flétrit rapidement. Cherchons à faire les mêmes efforts, mais sur un plan
spirituel, afin de recevoir un jour une couronne incorruptible. Car, à
l’inverse, il est possible de négliger tout cela et, après avoir été un prédicateur éloquent pour les autres, d’être finalement réprouvé soimême.
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Notre chapitre se termine par un mot très déplaisant : « réprouvé ». Il y a eu beaucoup de controverses au sujet de ce mot. Plusieurs s’en sont servis pour chercher à prouver que le vrai croyant peutêtre rejeté, et perdu pour toujours. D’autres, réalisant que bien des passages disent positivement le contraire, ont cherché à l’expliquer comme
signifiant désapprouvé ou rejeté quant au service, privé de recevoir un
prix, disqualifié.
Nous croyons cependant que, pour saisir la véritable portée du verset, il faut laisser au mot « réprouvé » son poids et sa pleine signification, et qu’il faut lire ce passage en relation avec les douze premiers
versets du chapitre 10. Le mot « Car », au début de celui-ci, indique que
ce qui suit illustre ce qui vient d’être dit. « Car... nos pères ont tous été
sous la nuée... Mais Dieu n’a pas pris plaisir en la plupart d’entre eux,
car ils tombèrent dans le désert ». La plupart des Israélites présentaient
les signes extérieurs d’une relation avec Dieu, mais il leur en manquait
la puissance vitale : ils n’avaient pas la foi. Ils n’ont pas « mortifié » leur
corps, mais se sont adonnés à leurs convoitises et ont misérablement
péri. Dans ce sens, ce sont des types de ceux qui, tout en professant
hautement être chrétiens, ne sont pas de vrais croyants et périront.
Le sens du mot « réprouvé » semble donc être clairement précisé
par le contexte. Mais il reste la difficulté : pourquoi Paul parle-t-il de
lui-même en ces termes ? Pourquoi est-il si emphatique en disant
« que... je ne sois moi-même réprouvé » ? Nous croyons qu’en écrivant
ainsi, Paul n’avait pas seulement en vue les Corinthiens qu’il venait de
blâmer pour leur grand relâchement, mais aussi, et peut-être surtout,
les fauteurs de trouble qui les avaient conduits à l’égarement. Ces adversaires étaient sans aucun doute des hommes qui, tout en jouant les
grands prédicateurs, se complaisaient eux-mêmes dans des principes
relâchés — bien loin de mortifier leurs corps. Toutefois Paul ne les
nomme pas directement, pas plus qu’il n’avait cité les chefs de parti au
début de l’épître. Là, il avait reporté les choses sur lui et sur Apollos. Ici,

il ne cite même pas Apollos, mais les reporte sur lui seul. C’est d’ailleurs
une façon de parler très habituelle. Par exemple, un prédicateur
s’adresse à la foule en disant : « Si je dois une année de loyer, et que je
ne puisse en payer un centime, alors... ». De toute sa vie, cet homme
n’a jamais eu de dette quant à son loyer, mais, pour illustrer son message, il transfère la chose sur lui. La délicatesse l’empêche de mentionner ses auditeurs, et de suggérer qu’ils ne sont pas capables de payer
leur loyer.
Paul n’a aucun doute quant à lui-même. Au verset précédent, il a
dit : « Moi donc je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel
but » (v. 26). Mais il a de sérieux doutes quant à ses adversaires, et
quelques doutes quant aux Corinthiens. En appliquant son avertissement à lui-même, il ne le rend que plus efficace. Le simple fait d’être un
prédicateur ne garantit rien du tout.
Chapitre 10
[v.1-10] Les privilèges extérieurs et la pratique d’une religion ne
sont nullement une garantie. C’est ce dont témoigne l’histoire d’Israël,
résumée dans les premiers versets du chapitre 10. Il y avait pour les
Israélites des choses présentant une certaine analogie avec le baptême
et la cène du Seigneur, et pourtant ils sont tombés dans le désert et ont
été détruits. En cela, ils sont des types pour nous.
Le passage de la mer Rouge est un type du baptême. À ce moment,
les Israélites se sont soumis de façon bien définie à l’autorité et à la conduite de Moïse. De même, par le baptême chrétien — administré au
nom du Seigneur Jésus — nous sommes placés de façon bien définie
sous son autorité et sa conduite. Bien que ni la nuée ni la mer ne les
aient touchés, les fils d’Israël ont été sous la première et ont passé à
travers la seconde.
Le verset 3 se réfère à la manne ; le verset 4 parle du rocher duquel
ils ont bu en Exode 17 et en Nombres 20. Mais autant la manne que le
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rocher étaient « spirituels », étant surnaturels ; l’un et l’autre étaient
des types de Christ. Pourtant, en dépit de ces privilèges particuliers dont
jouissait tout Israël, la grande majorité d’entre eux sont tombés dans le
désert. Ce triste fait est rappelé dans Hébreux 3 et 4, où il est précisé
que la raison de leur chute est qu’ils n’avaient pas de foi (Héb.4:2).
Notre passage nous indique ce qui, par contre, les caractérisait : les convoitises, l’idolâtrie, la fornication et une disposition d’esprit à tenter
Dieu et à murmurer. Lorsque la foi apparaît, ces mauvaises choses disparaissent.

avaient été offertes, et ce verset nous ramène à cet objet. Le chapitre 8
affirmait la liberté du croyant par rapport aux viandes offertes aux
idoles. Ce verset contrebalance cet enseignement en soulignant le caractère odieux des idoles elles-mêmes. L’idolâtrie ne doit pas simplement être évitée ; il faut la fuir, comme étant une chose absolument
horrible.
Gardons-nous des idoles, dans tous les sens du terme.

[v.11-13] L’Esprit de Dieu a enregistré ces choses pour nous servir
d’avertissement. Le vrai croyant est caractérisé par la confiance en Dieu,
et plus sa confiance est simple et absolue, mieux cela vaut. Parallèlement, il est caractérisé par une absence de confiance en lui-même, et
plus il se méfie de lui-même, mieux cela vaut. C’est lorsque nous
croyons que nous sommes debout que nous sommes en danger de tomber. C’est une tout autre chose, bien sûr, lorsqu’un croyant est confiant
que « le Seigneur est puissant pour le tenir debout » (Rom.14:4).

Jusqu’ici dans cette épître, l’apôtre s’était adressé aux Corinthiens
sur le plan de leur responsabilité, en supposant qu’il pouvait y avoir
parmi eux des hommes qui n’avaient que l’apparence chrétienne. Au
verset 15, il change un peu son point de vue et s’adresse à eux comme
à des « personnes intelligentes ». Il est à craindre que tout croyant ne
puisse être désigné ainsi ; et il est certain qu’aucune personne inconvertie ne peut l’être. L’apôtre parle aux membres du corps de Christ, qui
possèdent son Esprit, et qui sont donc capables de juger de ce qu’il va
maintenant développer devant eux. Les versets 16 à 22 contiennent une
argumentation dont la force spirituelle devrait s’imposer à nous.

Et non seulement Dieu est puissant pour nous soutenir, mais, dans
sa fidélité, il garde un œil vigilant sur nous et ne permettra pas que nous
soyons tentés au-delà d’une certaine limite. Les tentations auxquelles
nous sommes soumis sont des « tentations humaines ». Elles ne sont
pas d’une nature surhumaine, et il y a avec elles une « issue ». Le fait
qu’il y ait une issue ne signifie pas que nous devions nous attendre à
trouver toujours un chemin qui nous permette d’échapper entièrement
à la mise à l’épreuve. Mais cela veut dire que Dieu veille toujours à ce
qu’il y ait un chemin par lequel nous puissions finalement en sortir indemnes. La tentation peut ressembler à un long tunnel noir, mais la lumière du jour est toujours visible à son extrémité.

La signification première de la coupe et du pain auxquels nous participons dans la cène du Seigneur, c’est le sang et le corps de Christ.
Cela apparaît de manière très évidente dès l’institution de la cène, ainsi
qu’elle nous est rapportée dans trois des Évangiles. Mais il y a une autre
signification, sous-jacente à la première, qui n’a pas été mise en lumière
avant que soient donnés les versets qui sont devant nous : c’est la pensée de la « communion ». La cène n’est pas seulement un acte qui fait
appel aux sentiments les plus profonds de la piété personnelle de
chaque individu ; c’est un acte de communion, exprimant le fait que
nous qui participons à un seul et même pain, nous sommes « un »
comme le pain auquel nous participons.

[v.14-22] Ayant exprimé cette solennelle mise en garde, l’apôtre lui
donne une tournure très personnelle au verset 14. Tout le chapitre 8
avait été consacré au problème des idoles et des viandes qui leur

Cependant, arrivés à ce point, veillons à distinguer soigneusement
les choses qui diffèrent. Le seul pain représente le corps de Christ qui a
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été livré à la mort pour nous. Le fait que nous, croyants, bien qu’étant
plusieurs, nous participions tous à ce même pain signifie que nous
sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps par un acte divin
(cf.12:13). Participer tous à un seul pain ne fait pas de nous un seul
corps, mais c’est le signe que nous sommes un seul corps. Et Paul fait
appel à ce signe pour donner du poids à son argumentation.
Le point qu’il souligne ici, c’est que la cène du Seigneur implique la
communion — non seulement la communion les uns avec les autres,
mais la communion du sang et du corps de Christ. Il n’y a rien ici pour
nourrir la superstition. Ce que nous rompons, c’est du pain. Ce à quoi
nous participons, c’est du pain. Mais en buvant et en participant, nous
avons communion avec ce que la coupe et le pain représentent ; et c’est
à l’égard de cela que nous serons tenus pour responsables, comme le
verset 27 du chapitre suivant l’affirme expressément. C’est une vérité
extrêmement solennelle, sur laquelle on ferme trop souvent les yeux.
Au verset 18, l’apôtre montre qu’il y avait en Israël une préfiguration de cette vérité. En effet, les sacrificateurs pouvaient manger certaines parties de certains sacrifices, et dans le cas du sacrifice de prospérités, même celui qui l’offrait en avait sa part. Les chapitres 6 et 7 du
Lévitique nous donnent des détails à ce sujet. Ils nous montrent aussi
qu’il y avait des restrictions pour ceux qui mangeaient. Toute souillure
devait être éloignée d’eux, car, par leur participation au sacrifice, ils
étaient en communion avec l’autel de Dieu, et avec tout ce qu’il représentait. S’ils avaient pris des libertés avec leur nourriture sainte et
l’avaient traitée d’une manière indigne, ils en auraient subi des conséquences graves.
Il en était de même en principe quant aux sacrifices idolâtres des
gentils. Les idoles que les païens vénéraient représentaient des démons ; et ces démons n’étaient rien d’autre que des subordonnés de
Satan. En leur offrant des sacrifices, ces gens entraient en communion

avec les démons. Et l’enfant de Dieu doit fuir à tout prix une telle communion.
Les versets 16 à 20 placent ainsi devant nous trois communions :
celle des chrétiens, celle des Juifs et celle des païens. Elles sont centrées
respectivement sur la table du Seigneur, sur l’autel d’Israël et sur les
sacrifices idolâtres du paganisme. Elles s’expriment dans tous les cas
par le fait de manger. Dans ce passage, l’autel d’Israël n’est pas en question ; il est seulement introduit comme illustration, puis laissé de côté.
(Il y a aussi une allusion à lui en Héb.13:10.) Le problème, ici, se situe
entre la communion de la mort de Christ et la communion des démons.
Ces deux choses sont totalement, fondamentalement et continuellement opposées. Il est impossible de participer à l’une et à l’autre.
« Vous ne pouvez », dit l’apôtre à deux reprises au verset 21.
En supposant que quelqu’un ignore ce « vous ne pouvez », et soit
assez effronté pour participer à la table des démons après avoir participé à la table du Seigneur, qu’en sera-t-il alors ? Il provoque le Seigneur
à la jalousie, à l’égard de son nom et de sa gloire. Le Seigneur ne donnera pas sa gloire à un autre, et celui qui l’offense ainsi entre en conflit
aigu avec le Seigneur lui-même. Il connaîtra l’amertume de ses voies en
discipline, qui peuvent aller jusqu’à la mort. Sous la discipline du Seigneur, il découvrira vite qu’il n’est pas plus fort que lui, et il devra parcourir la route pénible de la repentance, qui est le seul moyen qui conduit à la restauration.
Par la grâce de Dieu, nous ne sommes que très peu menacés par la
« communion avec les démons ». Mais, à cause de cela, n’écartons pas
avec légèreté de nos pensées ce qui nous est enseigné ici, car le principe
a une portée beaucoup plus large. Si nous participons à la table du Seigneur, nous devons être vigilants pour ne pas participer aussi à des
choses qui sont en contradiction avec elle et avec sa sainteté. Si nous
avons communion avec le sang et le corps de Christ, nous comprendrons que celle-ci a une valeur telle qu’elle exclut toute communion
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incompatible. Nous nous tiendrons éloignés de toute communion qui
puisse nous lier, et même nous souiller. Nous craignons que les implications de cette vérité soient souvent ignorées. On participe à la coupe
et au pain sans se préoccuper beaucoup des obligations solennelles qui
y sont rattachées. Or nous ne pouvons avoir aucune communion avec
des choses mauvaises.

quelque connaissance ! Et pour nous aujourd’hui, qui vivons dans un
monde hautement compliqué et artificiel, cela serait encore dix fois
pire. La volonté de Dieu pour les siens est évidemment qu’ils acceptent
les conditions dans lesquelles ils sont placés, et qu’ils cheminent avec
simplicité, sans chercher d’un œil inquisiteur tous les problèmes possibles, qu’il s’agisse de viande ou de n’importe quelle autre chose.

[v.23-33] Ce sérieux problème traité, il reste la question des
viandes offertes aux idoles, à laquelle l’apôtre avait déjà fait allusion. Il
s’en était écarté au début du chapitre 9 pour ouvrir une digression, et il
y revient au verset 23 du chapitre qui nous occupe. Le monde païen était
si rempli d’idoles que la plupart des animaux en vente dans les boucheries avaient été tués lors de sacrifices ou de cérémonies idolâtres. Si un
chrétien achetait sa viande à la boucherie, ou s’il mangeait chez
quelqu’un qui n’était pas croyant et qui était donc indifférent à ces
choses, que devait-il faire ?

Par contre, si, sans s’être spécialement enquis, quelqu’un est informé d’une souillure — comme dans le cas qui est supposé au verset
28 — alors cette souillure doit être soigneusement évitée. En disant
cela, l’apôtre réaffirme ce qu’il avait dit à la fin du chapitre 8.

À ce sujet, Paul affirme à deux reprises : « Toutes choses sont permises ». Il nous place donc dans une position de liberté. Mais il nous
rappelle que toutes choses sont bien loin d’être avantageuses ou édifiantes, et de plus, que nous ne devons pas simplement considérer ce
qui est bon pour nous, mais aussi ce qui est bon pour les autres. Le
double test qu’il mentionne peut avoir des milliers d’applications. Sans
cesse se présentent de nouvelles situations où nous ne devons pas seulement nous demander : est-ce permis ? mais aussi : est-ce avantageux ? cela tend-il à l’édification ? De plus, nous avons à considérer
l’avantage et l’édification de tous. Si nous ordonnions nos vies selon ce
standard, nous nous passerions de bien des choses dont la nature est
douteuse et sans profit.
Nous pouvons bien remercier Dieu pour la liberté donnée dans ce
passage. Quel fardeau insupportable pour les premiers chrétiens, s’ils
avaient été responsables de rechercher l’historique de chaque morceau
de viande acheté dans leurs marchés, ou consommé dans la maison de

Cela nous amène à l’enseignement très général du verset 31, à une
affirmation qui couvre l’ensemble de nos vies. En toutes choses, nous
devons rechercher la gloire de Dieu. Et le verset suivant ajoute que nous
devons éviter de devenir une pierre d’achoppement pour un homme
quelconque. En considérant ce passage dans son ensemble, nous pouvons y observer cinq points très utiles pour nous aider à discerner si un
chemin est, ou n’est pas, selon la volonté de Dieu.
Ce qui est selon sa volonté est :
1. permis,
2. avantageux,
3. pour l’édification (de soi-même ou des autres),
4. pour la gloire de Dieu,
5. et ne donne pas d’occasion de chute pour qui que ce soit.
La question est souvent posée : comment puis-je connaître la volonté de Dieu et être dirigé par lui ? Eh bien ! voilà quelques éléments
de direction très sûrs et bien définis. Mais sommes-nous toujours disposés à nous laisser diriger lorsque nous recevons les directions divines ?
Le verset 32 partage l’humanité en trois classes. Remarquez comment l’assemblée de Dieu est distinguée des Juifs et des Grecs (les gentils). L’Ancien Testament partageait les hommes en deux catégories :
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Israël et les nations (les païens). L’Église, un corps tiré à la fois des Juifs
et des gentils, n’apparaît que dans le Nouveau Testament. Bien que
nous ayons été appelés hors de l’ensemble de l’humanité, nous devons
considérer les hommes en cherchant leur plus grand bien, leur salut.
C’était la façon de faire de Paul, comme c’était celle de Christ. Et nous
devons être imitateurs de Paul. Le verset 1 du chapitre 11 peut être
considéré comme étant le dernier verset du chapitre 10.
Chapitre 11
[v.2-16] Le nouveau sujet commence au verset 2 , qui fait un net
contraste avec le verset 17. Au chapitre 10, comme nous l’avons vu,
l’apôtre a parlé de l’institution de la cène du Seigneur. En relation avec
elle, il y avait de graves désordres à Corinthe, exigeant une réprimande
sévère. Il y avait cependant certains points en lesquels l’apôtre pouvait
louer les Corinthiens. Il commence donc par quelques mots de louange.
Des « enseignements » leur avaient été donnés ; ils s’étaient souvenus
de Paul et les avaient gardés. Ainsi, même en cela, nous voyons l’apôtre
confirmer par l’exemple ce qu’il venait de dire. Il cherchait le profit des
Corinthiens en les louant avant de les blâmer. Et en agissant de cette
manière, il suivait Christ. En effet, c’est bien là sa manière d’agir, comme
nous le voyons dans les messages aux sept assemblées, en Apocalypse
2 et 3.
Cependant, même à cet égard, il y avait des choses au sujet desquelles les Corinthiens étaient ignorants. Il semble qu’ils observaient les
enseignements qui leur avaient été donnés quant à l’attitude des
hommes et des femmes dans la prière et la prophétie, sans comprendre
la vérité qui motivait ces enseignements. Le fait que l’homme doive accomplir ces exercices spirituels avec la tête découverte, et la femme
avec la tête couverte, n’était pas un ordre arbitraire. Au contraire,
c’était en accord avec l’ordre divin établi en relation avec Christ. Trois
« chefs » ou « têtes » sont mentionnés au verset 3.

Si Dieu est le plus élevé d’entre eux, c’est parce qu’en devenant
homme, afin de pouvoir assumer sa fonction de médiateur, le Seigneur
Jésus a pris une place de soumission. Ésaïe avait annoncé la venue du
serviteur de l’Éternel, qui aurait l’oreille de celui qu’on enseigne et qui
ne dévierait jamais de ses commandements (50:4,5) — c’est-à-dire que
l’Éternel serait sa tête ou son chef en toutes choses. Cela a été parfaitement accompli en Christ, et le fait qu’il soit maintenant ressuscité et
glorifié n’a pas altéré cette position. Il est toujours le serviteur qui accomplit la volonté de Dieu, bien qu’il ne soit jamais moins que Dieu luimême, et « le plaisir de l’Éternel prospérera en sa main » pour l’éternité (És. 53:10). Ainsi, « le chef du Christ, c’est Dieu ».
Ensuite, Christ est le chef de l’homme — distingué ici de la femme.
Un ordre déterminé a été établi à la création, « Adam a été formé le
premier, et puis Ève » (1 Tim.2:13). Cet ordre est réaffirmé par les versets 8 et 9 de notre chapitre. Ève participait à la place d’honneur que
possédait Adam ; mais, même pendant le temps de l’innocence, la direction était dévolue à Adam. Le péché n’a pas changé cet ordre, non
plus que la venue de la grâce de Dieu en Christ. Ainsi, Christ est le chef
de l’homme — de tout homme. Et l’homme est le chef de la femme.
Les membres du corps humain sont tous dirigés par la tête — ou le
chef. Ainsi, l’image est très simple et très expressive. En un mot, c’est
une affaire de direction. La femme doit accepter la direction de
l’homme. L’homme doit accepter la direction de Christ. Christ accepte
la direction de Dieu, et le fait d’une manière parfaite. Quant aux autres
relations, la soumission se réalise d’une manière très imparfaite. Les
hommes, pour la plupart, ne reconnaissent pas Christ du tout ; et nous
assistons à la grande révolte féministe contre l’autorité et la direction
de l’homme — spécialement dans les nations « christianisées », ce qui
est bien significatif. Mais aucun de ces faits n’altère l’ordre divin.
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Dans des activités spirituelles qui touchent directement Dieu —
que ce soit en priant (c’est-à-dire en s’adressant à lui) ou en prophétisant (c’est-à-dire en parlant de sa part) — il faut que le croyant, homme
ou femme, observe ces enseignements quant à la tête découverte ou
couverte. C’est un signe que l’ordre divin est reconnu et obéi. Les versets 14 et 15 montrent en outre que c’est en accord avec cela que
l’homme a des cheveux courts et la femme des cheveux longs.

Ces sectes peuvent avoir l’effet de manifester ceux qui sont follement
« approuvés » par les hommes. Elles auront certainement pour effet de
révéler ceux qui refusent cet esprit de parti, et qui par conséquent ont
l’approbation de Dieu.

Il n’y a pas de contradiction entre le verset 5 de notre chapitre et
le verset 34 du chapitre 14, pour la simple raison que là il est question
de parler dans l’assemblée, alors qu’ici le fonctionnement de l’assemblée n’est pas en vue avant le verset 17. C’est seulement depuis ce verset que le chapitre commence à considérer ce qui se passe lorsqu’on se
réunit. La prière et la prophétie envisagées au verset 5 ne sont pas en
relation avec les rassemblements formels des saints de Dieu.

[v.20-34] Le verset 20 montre clairement que les croyants de Corinthe, bien que très nombreux, se réunissaient encore ensemble dans
un même bâtiment. Ils se réunissaient « en assemblée », c’est-à-dire
pas seulement pour être ensemble mais comme assemblée (v. 18). Et
alors, les sectes et les partis se manifestaient douloureusement. En
outre, leur façon d’agir était désordonnée. Elle l’était tellement que
l’apôtre refuse de reconnaître leurs festins, qu’ils appelaient la cène,
comme étant véritablement la cène du Seigneur. Ce n’est pas « manger
la cène dominicale », dit-il, mais chacun prenant « son propre souper ».

[v.17-19] C’est lorsqu’il se met à parler des choses qu’il avait apprises au sujet de leurs réunions en assemblée que l’apôtre se voit contraint de les blâmer (v. 17). Ils ne se réunissaient pas pour leur profit,
mais pour leur détriment. Au premier chapitre, Paul avait déjà fait allusion à ces divisions parmi eux, et c’est lorsqu’ils se réunissaient qu’elles
étaient rendues manifestes. Ils se réunissaient encore en un même lieu.
Les choses n’avaient pas atteint un point tel qu’ils refusent de se rencontrer et qu’ils se réunissent dans des locaux différents. Et pourtant il
y avait des fissures internes dans l’assemblée, avec tout leur cortège
d’effets désastreux.
Ces nouvelles étaient parvenues aux oreilles de Paul et il leur dit
ouvertement qu’il les croit en partie, car il connaissait leur état charnel.
Le mot « sectes » du verset 19 signifie « écoles d’opinion ». Les sectes
sont mentionnées en Galates 5:20, parmi les affreuses « œuvres de la
chair ». Lorsque des croyants se trouvent dans une condition charnelle,
les sectes surviennent inévitablement. C’est pourquoi l’apôtre dit à ces
Corinthiens charnels : « il faut aussi qu’il y ait des sectes parmi vous ».

Quel doit être le jugement de l’Esprit de Dieu sur nous aujourd’hui,
en raison de la manière dont les écoles d’opinion prospèrent dans
l’Église de Dieu !

Nous croyons qu’il y a ici un double contraste.
• Premièrement un contraste entre les termes « du Seigneur » et
« son propre ». Ils traitaient la question comme s’ils en étaient
maîtres, et pouvaient par conséquent l’arranger à leur guise en célébrant la cène comme ils le voulaient. Cela conduisait à un désordre
scandaleux, certains ne recevant rien et d’autres buvant tellement
de vin qu’ils s’enivraient. Si un désordre aussi choquant semble ne
plus avoir lieu de nos jours, n’y a-t-il pas beaucoup de chrétiens qui
s’estiment maîtres de cette sainte ordonnance et se croient parfaitement libres de la modifier à leur convenance ? — libres de la changer
en une messe ou en un sacrifice, libres de l’ornementer ou de l’agrémenter par des chœurs, libres d’en limiter l’administration à une
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caste sacerdotale, libres de la célébrer si fréquemment qu’elle en devient presque continue, libres de la réaliser une fois seulement en
plusieurs mois ou de l’abolir complètement.
• Mais il y a aussi un contraste entre la cène du Seigneur qui est une
affaire de communion, comme le chapitre 10 l’a exposé, et « chacun » prenant son propre souper, ce qui en fait une affaire purement individuelle. Si des croyants se réunissent et respectent cette
institution de façon extérieurement impeccable, mais qu’en même
temps ils la traitent comme un privilège purement personnel, en lui
ôtant, dans leur esprit, la pensée que ceux qui la célèbrent le font
comme étant un seul corps, ils se fourvoient complètement. Ce
n’est pas chacun agissant et mangeant pour lui-même, mais plutôt
tous agissant ensemble.
Le seul remède au désordre quant à la cène du Seigneur était de
revenir, et cela même aux temps apostoliques, à son institution originale — à son esprit, à sa signification et à toute sa simplicité. Paul ne
développe pas d’arguments à ce sujet. Dans les versets 23 à 27, il revient
simplement à ce qui avait été institué par le Seigneur lui-même. Et il le
fait, non pas comme s’il avait reçu des informations authentiques de la
part des autres apôtres qui avaient été présents alors, mais comme
ayant reçu directement ces instructions du Seigneur, par une révélation divine. Cette révélation confirme le compte-rendu donné par les
évangélistes inspirés et en clarifie la signification. Beaucoup de ce qui
peut être considéré par les hommes comme la beauté et la grandeur de
la célébration de cette institution n’est, selon l’estimation divine, rien
d’autre que du désordre. Tout ordre qui n’est pas l’ordre divin, aussi
ornementé et magnifique qu’il soit aux yeux des hommes, n’est que du
désordre aux yeux de Dieu.
Il a plu à Dieu de nous donner quatre comptes rendus de l’institution de la cène du Seigneur. Le quatrième, donné par Paul, revêt une
importance particulière. Il établit clairement que cette institution doit

être observée par les croyants d’entre les nations aussi bien que d’entre
les Juifs, et qu’elle doit se continuer jusqu’à ce que le Seigneur vienne.
Les objets matériels employés sont des plus simples : le pain, la coupe,
objets connus dans chaque maison à cette époque. Leur signification
est profonde : « mon corps », « la nouvelle alliance en mon sang ». Et
l’esprit entier de cette institution est défini par les mots : « en mémoire
de moi ». Nous devons nous souvenir de lui dans les circonstances par
lesquelles il a passé : il a été dans la mort, bien que nous le connaissions
comme celui qui est maintenant glorifié dans le ciel.
La cène commence donc avec le souvenir du Seigneur dans sa
mort. Beaucoup de choses découlent de ce souvenir. Nous ne manquerons pas d’être conscients de la bénédiction qui est la nôtre — c’est « la
coupe de bénédiction » — et nous pourrons bénir Dieu en retour. Mais
il nous faut aller au-delà des symboles et voir ce qu’ils représentent.
Nous devons discerner le corps et le sang de Christ. Et en discernant
cela, nous serons gardés de traiter ces choses saintes d’une manière
profane et indigne, comme les Corinthiens le faisaient. Le Seigneur ne
les tenait pas pour innocents, et ils mangeaient et buvaient un jugement contre eux-mêmes. Ils étaient coupables du déshonneur qu’ils jetaient, non seulement sur un pain et une coupe, mais sur le corps et le
sang de Christ représentés par ce pain et cette coupe. C’est le sens profond des versets 27 et 29.
Que devrions-nous faire alors ? Lorsque l’Éternel exerça le jugement sur Uzza, parce qu’il avait traité l’arche comme si elle était un objet ordinaire (voir 2 Sam. 6), David fut irrité et laissa l’arche entièrement
de côté pour un temps. C’était une faute, qu’il rectifia par la suite en
honorant l’arche et en la traitant comme Dieu l’avait ordonné. Les instructions de Paul aux Corinthiens, dans les versets 28 à 30, sont en plein
accord avec cela. Dieu était intervenu en jugement parmi eux ; plusieurs étaient faibles et malades, et certains avaient même été retran-
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chés par la mort. Mais cela ne devait pas les conduire à renoncer à célébrer la cène du Seigneur. Au contraire, cela devait les amener à
s’éprouver eux-mêmes et à y participer dans un esprit de jugement de
soi. Il y avait eu abus, et la solution n’était pas l’abstention, mais la réalisation soigneuse de ce mémorial, dans l’obéissance à l’intention de
Dieu.
Les derniers versets de ce chapitre nous fournissent un exemple du
châtiment de Dieu en rétribution. Les Corinthiens étaient sous la discipline divine à cause du mal qu’ils avaient commis. Dieu châtie ses enfants afin qu’ils ne soient pas condamnés avec le monde. Si nous nous
jugeons nous-mêmes, nous serons gardés du mal et il ne sera pas nécessaire que la main de Dieu s’appesantisse sur nous. Notons bien cela.
Exerçons-nous au jugement de nous-mêmes ; il est hélas si peu mis en
pratique. Cultivons-le toujours plus. Par lui, nous serons préservés d’innombrables fautes. Les Corinthiens l’avaient manifestement négligé, et
il y avait beaucoup à reprendre parmi eux. L’apôtre a maintenant corrigé leurs erreurs les plus flagrantes en relation avec la Cène. Il y en avait
d’autres, mais elles pouvaient attendre jusqu’à ce qu’il vienne en personne. Il termine donc le chapitre en disant : « Or quant aux autres
points, je les réglerai quand j’irai vers vous ».
Chapitre 12
Les croyants de Corinthe se réunissaient en assemblée non seulement pour participer à la cène du Seigneur, mais aussi pour l’exercice
des dons spirituels, en particulier celui de la prophétie. À cette époque,
il y avait des prophètes que le Saint Esprit utilisait pour délivrer des communications inspirées dans l’assemblée. C’est de cette manière que
Dieu fournissait des instructions et des directions, alors que les écrits du
Nouveau Testament, étant en formation, n’étaient pas encore à la disposition des croyants, comme ils le sont aujourd’hui. Il y avait cependant un grand danger lié à cela.

Autrefois, lorsque Dieu suscita des prophètes en Israël, Satan s’empressa de semer la confusion en faisant apparaître de nombreux faux
prophètes. Au temps d’Achab, il y avait huit cent cinquante faux prophètes pour un vrai. L’adversaire a utilisé la même tactique aux premiers jours de l’Église, en introduisant, dans les rassemblements de
croyants, des hommes qui fournissaient des communications inspirées
non par l’Esprit Saint mais par des démons. C’est la raison du test présenté au verset 3 : la confession de Jésus comme Seigneur. Beaucoup
de témoignages pourraient être apportés, confirmant l’efficacité de ce
test. Il fonctionne infailliblement. Dans les séances spirites modernes,
les démons exprimeront facilement des sentiments de très belle apparence et de haut niveau, mais ils ne reconnaîtront jamais Jésus comme
Seigneur.
Dans le monde païen, on pensait que chaque démon avait une spécialité dans laquelle il exerçait son activité. L’un était un esprit guérisseur, un autre, un esprit de prophétie ou de divination, etc. L’apôtre
apprend donc aux Corinthiens, dans les versets 4 à 11, que tous les dons
d’origine divine qui peuvent être manifestés dans l’Église procèdent
d’un seul et même Esprit, le Saint Esprit de Dieu. L’Esprit est un, ses
opérations et ses manifestations de puissance sont multiples. Qu’il
s’agisse de l’Esprit (v. 4), du Seigneur (v. 5) ou de Dieu (v. 6), le trait
dominant est la diversité procédant de l’unité. Les dons sont en relation avec l’Esprit, les services avec le Seigneur et les opérations avec
Dieu.
Or, dans l’assemblée de Dieu, les dons ou les manifestations de l’Esprit s’expriment à travers des hommes. Aucun homme ne possède tous
les dons. Occasionnellement, un homme peut en posséder plusieurs. Le
plus souvent, il n’en possède qu’un. Toutefois, qu’il en possède un ou
plusieurs, ce qui lui a été confié n’est pas pour son propre profit, mais
pour le profit de tous. « Or à chacun est donnée la manifestation de
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l’Esprit en vue de l’utilité » (v. 7). Les Corinthiens agissaient manifestement un peu comme des enfants ; c’était comme si le don spirituel conféré était une sorte de nouveau jouet qu’ils pouvaient utiliser pour leur
plaisir personnel et pour se distinguer. Or il ne s’agissait pas du tout de
cela, mais d’un don fourni à un membre pour le bien du corps tout entier.

« Nous avons tous été abreuvés pour l’unité d’un seul Esprit ». Cela
paraît être une allusion à Jean 7:37-39. Chaque membre du corps a personnellement reçu le seul Esprit — ou en a été imprégné —de sorte
que celui-ci le caractérise et le gouverne. Ainsi, l’unité est produite de
cette double manière : nous avons tous été baptisés d’un seul Esprit, et
l’Esprit est en chacun parce qu’il en a été personnellement abreuvé.

Alors, ayant énuméré les différents dons et ayant de nouveau souligné que tous procèdent du même Esprit, étant accordés selon sa volonté souveraine et comme il lui plaît, l’apôtre en vient, au verset 12, au
seul corps pour le profit duquel tout est donné. Le corps humain est
utilisé comme illustration. Il a plusieurs membres et pourtant il constitue une unité organique. L’apôtre ajoute : « Ainsi aussi est le Christ ».
(*)

Les versets 12 et 13 nous donnent donc ce qui a été opéré par Dieu
lui-même dans l’énergie de son Esprit, et par conséquent les défaillances humaines sont hors de cause. Ce n’est pas simplement une belle
idée qui appartient à un domaine purement théorique. C’est un fait qui
existe actuellement par un acte divin ; et la foi le saisit et agit en conformité avec lui. Si nous ne le saisissons pas, nous ne pouvons pas agir
en conformité avec lui.

(*) L’article défini « le » est dans l’original grec

Saisissons par la foi ce qui a eu lieu par un acte de l’Esprit et ce que
nous avons reçu en étant abreuvés par un seul Esprit, en buvant à cette
source. Et que notre vie entière, en relation avec Christ lui-même et
avec les autres membres du corps, en porte l’empreinte !

C’est une expression remarquable. Elle ne désigne pas Christ personnellement ; mais elle indique que le seul corps — l’Église — étant le
corps de Christ, son nom peut être placé sur lui.
L’Église donc, comme corps de Christ, est une unité organique,
exactement comme l’est le corps humain. Elle a été formée par un acte
de Dieu, par l’énergie du seul Esprit. Il est important que nous nous en
souvenions, car c’est par ce fait qu’elle subsiste dans son intégrité. Elle
ne peut pas être altérée ou détruite par l’homme ou par la puissance du
diable, bien que sa manifestation visible durant son séjour sur la terre
puisse être, et a effectivement été, gravement détériorée. Ce qui a été
divinement formé demeure et sera parfaitement manifesté dans la
gloire.
L’action de l’Esprit pour former le seul corps est décrite comme un
baptême collectif : « Nous avons tous été baptisés d’un seul Esprit
pour être un seul corps » (v. 13). C’est sur cette base que le seul corps
a été formé, et que nous avons été placés en lui. Et l’apôtre ajoute :

Si le verset 13 enseigne que tous les vrais croyants ont été constitués en un seul corps, le verset suivant souligne de nouveau la vérité
correspondante que le corps est composé de plusieurs membres.
L’unité que Dieu a établie dans le seul corps ne doit pas être confondue
avec l’uniformité. Celle-ci caractérise largement le travail de l’homme,
spécialement de nos jours, mais non le travail de Dieu. L’homme invente des machines qui fabriquent des objets par milliers ou par millions
et qui sont tous exactement les mêmes à tous égards. Dans l’ouvrage
de Dieu, nous voyons la plus grande diversité dans l’unité, et l’unité dans
la plus merveilleuse diversité. (*)
(*) Dans le passage considéré et dans tout ce texte, la diversité est celle des
personnes — membres du corps de Christ — et non celle des rassemblements
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qu’ils peuvent former. Ce chapitre montre que Dieu ne reconnaît comme entité collective locale que celle de l’assemblée, corps de Christ. (Note de la rédaction).

Dans les versets 14 à 26, le corps humain est utilisé comme illustration de cela, et ce sujet est développé avec une abondance de détails.
De façon évidente, l’apôtre jugeait qu’il était de la plus grande importance que ce sujet soit clairement compris. Et pourquoi cela ?
La raison, à notre avis, en est qu’il connaissait les tendances invétérées du cœur humain. Il est si naturel, même pour les croyants, de
s’attacher à un petit groupe de gens qui sont tous absorbés par le
même objet — groupe dans lequel tous peuvent s’installer aimablement et confortablement sans frictions pour jouir d’eux-mêmes, en liaison avec ce qu’ils poursuivent ensemble. Bien sûr, quant à ceux dont les
pensées, les activités ou les fonctions sont notablement différentes, on
peut se passer d’eux. C’est alors qu’arrive le schisme ou la division dont
parle le verset 25.
L’illustration de cela, au verset 21, est très frappante. L’œil est l’organe de la vue ; la main, celui du travail. Certains croyants sont caractérisés par une vue claire — l’intelligence et le discernement spirituels.
Ils ont une grande compréhension des choses de Dieu. Ils s’adonnent à
l’étude et à la contemplation, et consacrent peut-être très peu de temps
à l’activité. D’autres croyants sont des travailleurs inlassables : pour les
intérêts de leur Seigneur, ils mettent la main à de nombreuses tâches
difficiles. En fait, ils travaillent si dur que leur labeur risque de ne pas
être selon la connaissance, et par conséquent de s’éloigner de la volonté de Dieu. Alors, le danger est que « l’œil » dise à « la main » : « Je
n’ai pas besoin de toi ». L’apôtre ne suppose pas que « la main » puisse
dire cela à « l’œil ». L’expérience pratique prouve que c’est habituellement le frère intellectuel, clairvoyant, qui est tenté de parler ainsi au
frère qui est nettement moins doué spirituellement, mais qui est un
beaucoup plus grand travailleur.

Puis, la tête et les pieds sont mis en contraste. Ce n’est pas seulement la vue qui se trouve dans la tête, mais aussi l’ouïe, l’odorat et le
goût. Un seul des cinq sens, le toucher, se trouve réparti dans tout le
corps. Pour pouvoir exercer ses fonctions, la tête a besoin de tranquillité
et de repos. Mais les pieds sont des instruments de mouvement. La tête
aspire à ce qui est tranquille et stable, afin d’être capable d’observer,
d’écouter et de penser, tandis que les pieds sont tout prêts pour l’activité et le mouvement qui vont la déranger. La tête peut être fortement
tentée de dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ».
Dans le corps humain, tous les membres sont nécessaires, et Dieu
les a adaptés les uns aux autres. Il a donné un honneur plus abondant
aux parties qui pouvaient être estimées sans honneur, et a donné une
parure abondante à ce qui pouvait paraître indécent. La science médicale met en évidence le rôle de glandes obscures, auxquelles précédemment personne ne pensait beaucoup, mais qui sont en réalité de grande
importance, exerçant une telle influence que, si elles cessent de fonctionner, le corps ne peut pas vivre. Il en est ainsi dans le corps de
Christ, et c’est pourquoi les membres doivent se vouer mutuellement
soin et intérêt. Si l’un est affecté, d’une façon ou de l’autre, tous sont
affectés.
Remarquez que, dans toute cette illustration, le corps humain est
vu comme l’œuvre de Dieu. Le verset 18 le dit, et le verset 24 le confirme ; ainsi, tout schisme est exclu. Et dans le verset 21, il n’est pas dit
que l’œil ne doit pas dire à la main « Je n’ai pas besoin de toi », mais
qu’il ne peut pas le dire. Exactement de la même manière, le corps de
Christ est considéré comme le fruit du travail de Dieu. C’est ce que Dieu
a établi ; le travail de Dieu qui ne peut jamais être défait par l’homme.
D’un autre côté, remarquons-le, bien que ce soit le travail de Dieu,
ce n’est pas pour autant une chose idéaliste, détachée de la sphère de
la vie pratique actuelle, sans conséquence sur l’Église dans sa condition
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présente. Bien au contraire, et l’apôtre s’empresse de donner cette application présente.

l’Esprit. Aucun don n’était donné à tous. Dans la règle, chaque croyant
avait son propre don distinctif.

Cette application commence au verset 27. L’article défini « le »
n’est pas dans le grec et il vaudrait mieux l’omettre, même si cela donne
à la phrase une tournure étrange. Il ne dit pas : « Vous être le corps de
Christ », ce qui aurait pu indiquer à ces croyants de Corinthe qu’ils
étaient le corps tout entier, et aurait pu conduire en outre à la supposition qu’ils étaient simplement le seul corps à Corinthe. Car alors il y aurait eu le seul corps à Éphèse, et dans d’autres localités, ce qui aurait
conduit à l’idée contradictoire et inconsistante d’une pluralité de seuls
corps. Il dit littéralement : « Vous êtes corps de Christ », c’est-à-dire
qu’ils appartenaient au corps de Christ et portaient ensemble le caractère de corps de Christ à Corinthe, chacun d’eux en étant un membre
particulier.

Les versets 29 et 30 contiennent sept questions. Celles-ci sont posées, mais les réponses ne sont pas données, parce qu’elles sont évidentes. Uniformément la réponse est : non. Remarquez la sixième question, en rapport avec ceux qui prétendent que personne n’a véritablement reçu le Saint Esprit s’il ne parle pas en langue. L’apôtre demande :
« Tous parlent-ils en langues ? » — Non. Pourtant tous avaient « été
abreuvés pour l’unité d’un seul Esprit ».

Ils étaient donc membres du corps de Christ. Dans le verset suivant, l’apôtre montre comment Dieu a placé quelques-uns de ces
membres dans l’assemblée. Nous faisons bien de différencier dans nos
pensées le corps de Christ, formé par un acte divin, et l’assemblée telle
qu’on la trouve dans ce monde, que ce soit localement à Corinthe ou
dans sa totalité. Mais tandis que nous les distinguons, nous ne devons
pas les séparer, car l’action des membres du corps a lieu dans l’assemblée, et cette action doit être gouvernée et régulée par la vérité que la
Parole présente quant au corps.
Les « dons » ou « manifestations » de l’Esprit qui étaient accordés
à divers membres sont détaillés dans le verset 28. Leur ordre doit être
noté. Les apôtres viennent en premier lieu, les diverses sortes de
langues, en dernier. Les Corinthiens, qui étaient charnels, faisaient
grand cas des dons les plus spectaculaires, comme le font aujourd’hui
bien des chrétiens charnels. Parler dans une langue inconnue était pour
eux la chose la plus désirable de toutes. Cependant, leur estimation
était fausse. Les dons sont distribués selon la volonté souveraine de

Quelle doit donc être notre attitude à l’égard des différents dons ?
Nous devons désirer avec ardeur les plus grands, notamment de prophétiser ou d’enseigner, comme cela ressort clairement des premiers
versets du chapitre 14. Ils sont « plus grands » parce qu’ils sont d’un
profit plus vaste et plus général ; et les dons sont donnés à chacun pour
le profit de tous. Et il y a un chemin encore plus excellent par lequel ce
but peut être atteint. C’est le chemin de l’amour, de l’amour divin, tel
qu’il est décrit dans le chapitre 13. L’apôtre s’écarte alors un moment
de la ligne principale de son sujet pour souligner la suprême excellence
de cet amour, qui n’est autre que la nature de Dieu lui-même.
Chapitre 13
Le chapitre 13 est devenu célèbre. Sa force extraordinaire est reconnue non seulement par les croyants, mais par une multitude
d’autres personnes. Les hommes les plus éminents le déclarent merveilleux, et le considèrent comme l’un des chefs-d’œuvre littéraires du
monde, sans peut-être apprécier la portée réelle de son enseignement.
Mais que dit-il en fait ? Le premier verset du chapitre 8 nous a dit que
« l’amour édifie » et le chapitre 13 développe ce fait. En premier lieu, il
nous montre que même les dons les plus brillants n’ont aucune valeur
s’ils ne sont pas accompagnés de l’amour. En second lieu, il nous fait
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voir que l’amour est la force qui fait vraiment le travail, même lorsque
les dons sont là.
Les trois premiers versets considèrent des dons que l’on pourrait
posséder et exercer sans amour. S’il en était ainsi, le bénéfice total de
leur action serait rigoureusement nul. Le don des langues est mentionné d’abord, car c’est lui particulièrement qui était devenu un piège
pour les Corinthiens. Mais il est suivi de la prophétie, dont l’apôtre fait
plus loin l’éloge comme étant le premier en importance. Ensuite viennent la connaissance et la foi, et tous les actes de bienfaisance que l’on
désigne aujourd’hui sous le terme de « charité ». Enfin, l’apôtre mentionne un sacrifice de soi-même tout à fait remarquable. Quelles bouleversantes déclarations Paul fait ici !
Si un frère pouvait, par le don des langues, prononcer dans l’assemblée des paroles d’une élévation sublime, mais qu’il fasse cela sans
que l’amour en soit le mobile, quel bien en résulterait-t-il pour les intérêts du Seigneur ? Il aurait tout aussi bien pu amener à la réunion un
gong ou une cymbale et les faire retentir.
Si quelqu’un a une connaissance extraordinaire de l’Écriture et la
capacité de transmettre à d’autres, grâce à un don de prophétie, ce qu’il
a lui-même reçu — s’il a aussi une foi d’une puissance presque miraculeuse — mais qu’il n’ait pas l’amour, qu’est-il ? Il n’est pas dit qu’il soit
semblable à un airain qui résonne, car il est possible que nous retirions
quelque instruction de ce qu’il dit, ou que nous soyons stimulés par sa
grande foi. Ce qui nous est dit, c’est que lui-même n’est rien. Par
manque de discernement spirituel, nous pourrions le considérer
comme un géant. En réalité, il est moins qu’un nain. Il n’est rien.
Si quelqu’un était prêt à distribuer tous ses biens en aliments pour
les pauvres ou à livrer son corps pour être brûlé, mais que l’amour ne
soit pas le motif qui l’anime, son action aurait-elle quelque valeur ? Aurait-elle quelque récompense dans le jour qui vient ? Cela ne lui profite

de rien. L’absence d’amour a enlevé toute valeur à son acte. À la lumière de ces faits, bien que négatifs dans leur caractère, nous voyons
la valeur sans égale de l’amour.
Nous sommes invités ensuite à voir de plus près les caractères de
l’amour.
Le premier est manifestement positif. L’amour use de longanimité
(il a une longue patience) et il est plein de bonté. Y a-t-il quelque chose
qui pourrait surpasser la patience et la bonté de Dieu dans ses voies
envers l’homme rebelle ? Non. Dieu est amour. Et dans la mesure où
nous manifestons la nature divine, nous manifesterons de la longanimité et de la bonté envers les hommes en général, et envers nos frères
en particulier.
Ce caractère positif est suivi de traits négatifs.
L’amour est marqué par l’absence totale de certains traits hideux
de caractère ou de comportement, qui sont parfaitement naturels à
notre chair. Paul les énumère. Ce sont :
1) l’envie de ce que possèdent les autres,
2) la vantardise ou la vaine gloire,
3) l’orgueil, qui conduit à s’enfler de sa propre importance,
4) l’inconvenance, qui suit rapidement l’orgueil,
5) la recherche de son propre intérêt,
6) l’irritabilité, qui s’offense de la moindre des choses et donne libre
cours à la colère,
7) la promptitude à imputer le mal aux autres,
8) le plaisir malsain de mettre le doigt sur l’injustice chez d’autres, et de
la dénoncer.
Le tronc commun de ces huit choses est l’amour de soi-même.
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Hélas, hélas ! combien souvent ces traits peuvent être observés
chez nous, alors que nous sommes pourtant des croyants ! Nous ressemblons alors à des bateaux couchés sur le sable. Qu’est-ce qui peut
nous tirer de là ? Rien, si ce n’est le flux puissant de la marée de l’amour
divin. Lorsque les croyants s’oublient eux-mêmes sous l’effet de cette
marée, il en résulte les transformations les plus merveilleuses.
Le verset 6, qui mentionne le huitième caractère négatif, introduit
aussi le deuxième trait positif. L’amour se réjouit, car c’est effectivement une chose joyeuse, mais il se réjouit avec la vérité. L’amour et la
vérité vont la main dans la main, et la vérité est joyeuse et remplit nos
cœurs de joie.
D’autres traits positifs suivent. Quatre sont mentionnés au verset
7.
→ L’amour supporte tout (ou couvre tout) (*). Bien sûr il n’excuse jamais l’injustice, cependant il ne trouve pas son plaisir à publier les méfaits des autres.
→ Il croit tout ce qu’il peut découvrir de vrai ;
→ il espère que tout ce qui manque sera donné en temps opportun ; en
attendant,
→il endure toute la faiblesse qui peut exister.
Il est évident que le mot « tout », répété ici à quatre reprises, doit être
compris dans les limites de son contexte.
Celui qui croirait « tout », sans discernement aucun, serait vite piégé
dans un marais d’incertitudes et de tromperies.
(*) Cf. note du texte biblique.

Le septième caractère positif de l’amour est qu’il ne périt jamais.
Ce fait est manifesté dans toute sa plénitude en Dieu lui-même. Si
l’amour divin avait défailli, toutes les sphères qui ont été une fois touchées par le péché seraient encore dans les ténèbres d’une nuit sans
fin. En face du péché, cette grande catastrophe, l’amour divin n’a jamais vacillé ou manqué. Au contraire, il a conçu le chemin de justice

par le moyen duquel la situation pourra être bien plus que rétablie, par
lequel l’homme peut être béni et le nom de Dieu triomphalement glorifié. Il est vrai que ce plan divin peut donner l’impression de faillir pour
un temps. Mais Dieu voit loin et il planifie par millénaires plutôt que par
jours. L’amour triomphe toujours à la fin. Et il en est aussi ainsi lorsque
l’amour divin travaille dans et à travers de faibles croyants tels que
nous. Il peut donner l’impression d’être vaincu cent fois, mais il ne l’est
pas. À la fin, il triomphe ; il ne périt jamais.
Or cela ne peut pas être dit des dons, même des plus grands. Les
prophéties auront leur fin, ayant atteint leur but. Le jour viendra où les
langues cesseront, elles ne seront plus nécessaires. Même la connaissance aura sa fin. Les versets qui suivent montrent ce que signifie
« avoir sa fin ». Notre connaissance et nos prophéties — cela est vrai
même pour Paul — ne sont que partielles. Bientôt, la perfection sera
atteinte concernant la connaissance et la prophétie, et alors tout ce qui
est partiel aura sa fin, comme la lune disparaît à la lumière du soleil.
L’apôtre illustre cela en parlant de son enfance. Alors, il parlait,
pensait et raisonnait comme un enfant. Quand il est devenu homme, il
en a fini avec ce qui appartenait à son enfance. L’application de cette
image se trouve au verset 12. Le contraste réside entre les mots « maintenant » et « alors », entre notre condition présente d’hommes limités
par la chair et le sang, bien qu’habités par l’Esprit Saint, et la condition
céleste dans laquelle nous allons entrer, lorsque nous serons semblables à Christ même en ce qui concerne nos corps. Maintenant nous
voyons comme au travers d’un verre obscurément ; alors nous connaîtrons comme aussi nous avons été connus.
Les dons spirituels sont vraiment des choses merveilleuses, mais
nous pourrions être enclins à les surestimer. Aussi merveilleux qu’ils
soient, ils sont partiels, même le plus grand d’entre eux. Prenez bien
note de cela, vous qui êtes doués. Votre connaissance et vos prophéties,
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même si elles sont remplies de l’énergie de l’Esprit, ne sont que partielles. Elles sont loin d’être parfaites et complètes. Si vous ne vous en
souvenez pas, vous pourriez devenir présomptueux dans votre connaissance. Si vous gardez cela en mémoire, vous serez humbles.
Nous sommes très reconnaissants de la connaissance et des prophéties, mais nous savons cependant que tout disparaîtra devant
l’éclat de la lumière parfaite vers laquelle nous allons. C’est là que sont
les choses qui demeurent — la foi, l’espérance et l’amour — et la plus
grande de celles-ci, c’est l’amour. Le contraste réside entre les dons les
plus éclatants qui passent et les caractéristiques permanentes de la vie
divine dans les croyants. Plus nous sommes près de ce qui est charnel,
plus nous sommes susceptibles d’être aveuglés par de simples dons. Et
plus nous sommes près de ce qui est spirituel, plus nous apprécierons
la foi, l’espérance, l’amour, et plus nous verrons que l’amour est la plus
grande de toutes.
Finalement, nous découvrirons que le plus grand des croyants n’est
pas celui qui a le don le plus marqué, mais celui ou celle qui demeure le
plus fidèlement dans l’amour, car « celui qui demeure dans l’amour,
demeure en Dieu et Dieu en lui » (1 Jean 4:16).
Un don n’a de valeur que s’il est dirigé et stimulé par l’amour.
L’amour est vraiment le chemin le plus excellent.
Chapitre 14
[v.1-19] Le chapitre 13 — qui nous a montré l’excellence suprême
de l’amour divin — est une parenthèse. Ainsi, le premier verset du chapitre 14 se relie au dernier verset du chapitre 12. L’amour doit être recherché comme la chose la plus importante, car où il se trouve, les dons
spirituels peuvent sans danger être désirés. Là où l’amour règne, les
dons ne seront pas recherchés pour se mettre personnellement en
avant ou pour se distinguer, mais pour le profit et la bénédiction de

tous. De là vient la place prééminente du don de prophétie. C’est l’un
des dons les plus grands, et il doit être désiré avec ardeur.
D’emblée, l’apôtre établit le contraste entre le don de prophétie
et le don des langues. Ce dernier avait un grand attrait pour les Corinthiens, étant clairement surnaturel dans son origine. Paul ne jette aucun
doute sur la réalité de cette manifestation spirituelle particulière. Les
« langues » auxquelles il fait allusion étaient la manifestation véritable
de la puissance de l’Esprit Saint, et cela sous le contrôle de celui qui
s’exprimait. L’apôtre parlait lui-même plus en langues que tous les
croyants de Corinthe, mais il le faisait d’une manière contrôlée et restreinte. C’est ce que montrent les versets 6, 15, 18 et 19. Même si le
don des langues est exercé au mieux, il est inférieur au don de prophétie.
Lorsque les croyants de Corinthe se réunissaient en assemblée devant le Seigneur, ils devaient s’attendre à sa direction en toutes choses,
et toute leur activité devait se dérouler dans l’énergie de l’Esprit de
Dieu. Ce chapitre nous fournit beaucoup de directions du Seigneur, directions d’un caractère général et valables dans tous les temps. Quant
à savoir si, dans une réunion donnée, un frère ou un autre doit prendre
une part audible (et, si c’est le cas, quelle part), c’est une question qui
relève de la volonté du Seigneur à ce moment-là. Mais s’ils prennent
part au service, ils doivent le faire dans la soumission aux instructions
générales données par le Seigneur dans ce chapitre ; ils doivent agir
comme des hommes sains d’esprit, éclairés par la parole du Seigneur.
Paul dit à Timothée : Dieu nous a donné un esprit « de puissance, et
d’amour, et de conseil (ou de sobre bon sens) » (2 Tim.1:7). C’est ce qui
est développé ici. Le chapitre 12 nous montre l’Esprit de puissance dans
l’assemblée, le chapitre 13, l’esprit d’amour, et le chapitre 14, l’esprit
de sobre bon sens.
Les activités spirituelles dans l’assemblée s’adressent soit à Dieu
soit aux hommes. Celles qui s’adressent à Dieu sont mentionnées dans
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les versets 14 à 17 : la prière, les cantiques, les actions de grâces. Mais
l’essentiel de ce chapitre traite de ce qui s’adresse aux hommes : la prophétie, les langues, la doctrine, l’interprétation. Ces dons doivent être
exercés pour le bien des autres et le critère que l’apôtre nous donne
est celui de l’édification générale. Si l’exercice d’un don édifie, celui-ci
est profitable. S’il n’édifie pas, il n’est d’aucune utilité.
D’après le verset 3, le but à atteindre est triple. En premier lieu, il y
a l’édification. La signification première du mot est la construction. Les
fondations sont posées lorsque l’évangile est reçu ; mais sur ces fondations, il y a encore tout un ouvrage à construire, et ainsi l’édification
peut se poursuivre pendant toute la vie chrétienne. L’exhortation (ou
l’encouragement) est mentionnée ensuite. Nous passons à travers un
monde hostile, étant sujets à toutes sortes d’influences adverses. Nous
avons donc constamment besoin de ce qui peut ranimer notre vigueur
spirituelle. Troisièmement, il y a la consolation. C’est un besoin continuel dans l’assemblée : il y a toujours des personnes qui doivent affronter la souffrance, les problèmes, les déceptions, et qui ont besoin de ce
qui les élève au-dessus de leurs tristesses. Ce but triple pourrait s’exprimer par les trois mots : construire, ranimer et élever. La prophétie conduit à la réalisation de ces trois choses.
La prophétie n’est pas seulement la prédiction des événements futurs. Elle inclut la communication de la pensée et du message de Dieu.
Aux temps apostoliques, avant que les Écritures du Nouveau Testament soient disponibles, il pouvait y avoir une prophétie de type inspiré, telle que l’apôtre Paul la revendique pour lui et pour d’autres dans
le chapitre 2, au verset 13. Nous n’avons plus cela aujourd’hui, ni
n’avons besoin de cela, ayant dans nos mains les Écritures inspirées. La
prophétie de type non inspiré existe encore, car nous pouvons trouver
des hommes doués par Dieu pour nous ouvrir, à partir des Écritures inspirées, la pensée de Dieu, et nous donner de sa part un message approprié aux circonstances du moment. Lorsque nous en trouvons,

soyons reconnaissants. Un tel ministère de la parole de Dieu a bien pour
effet de construire, de ranimer, d’élever.
Quant au don des langues, son exercice n’est pas interdit, mais il
est clairement et strictement limité dans ce chapitre. Les limitations stipulées sont d’une grande importance. Elles assurent que ce don, s’il est
réellement présent, s’exerce en vue de l’utilité. De plus, nous pouvons
dire sans hésitation que si ceux qui prétendent le posséder ignorent systématiquement les directions divines concernant son exercice, cela
jette d’emblée, pour toute personne saine d’esprit, un doute quant à
l’authenticité de ce don.
Mais outre cela, les directives données ici nous sont de la plus
grande utilité, car ce qui est exposé s’applique visiblement aussi dans
d’autres domaines. À titre d’exemple, prenons les versets 6 à 9. Le sens
premier de ces versets est que de simples sons sortant de nos bouches
n’ont aucune valeur. Ce qui est exprimé par la voix doit avoir quelque
sens pour ceux qui écoutent. Cela doit être intelligible. Est-ce important
seulement en relation avec le don des langues ? Certainement pas. Ce
principe a une portée universelle. Dans nos réunions, il n’est pas suffisant que l’orateur parle la langue du pays. S’il se laissait entraîner à faire
étalage de son savoir en utilisant une foule de longs mots difficiles, il
laisserait un vide complet dans l’esprit de ses auditeurs quant au sens
de son discours. Il en serait de même s’il parlait avec une telle rapidité,
ou une telle obscurité mystique, qu’il en devienne inintelligible. Dans
tous ces cas, il ne ferait que parler en l’air et il n’y aurait aucun profit.
Nous pourrions nous étonner de ce que Paul écrit aux versets 14 et
15 si nous ne savions pas ce qui se passe quelquefois de nos jours. Ce
n’est pas la pensée de Dieu que l’orateur lui-même ignore la signification des paroles qu’il vient de prononcer. Qu’il s’adresse à d’autres ou à
Dieu, qu’il prie ou qu’il chante, il faut qu’il comprenne lui-même ce qu’il
exprime, et que ses paroles soient compréhensibles par les autres.
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Si quelqu’un s’adresse à Dieu dans l’assemblée, que ce soit en
prière ou en actions de grâces, il doit se rappeler qu’il le fait comme
donnant expression aux désirs ou aux louanges de l’assemblée. Il ne
parle pas simplement à titre personnel. Par conséquent, ce qu’il dit doit
entraîner l’adhésion de l’assemblée. Ses frères et sœurs, comprenant
et suivant ses paroles, les ratifient devant Dieu et se les approprient en
disant « amen » à la fin, c’est-à-dire « ainsi soit-il ». Ils ne peuvent pas
intelligemment et honnêtement dire « amen » s’ils n’ont pas saisi ce
qui a été exprimé. Dans l’assemblée, il vaut beaucoup mieux ne dire
que cinq mots profitables pour instruire les auditeurs, que de prononcer
dix mille mots qui ne signifient rien pour eux.
Le verset 16, remarquons-le, suppose que chacun dans l’assemblée, même l’homme simple et peu cultivé, dise « amen ». Ce mot doit
être dit, et non seulement pensé. Si, dans sa prière, un frère exprime ce
que nous désirons aussi (ou pouvons désirer), ratifions ses paroles par
un « amen » bien clair. Si les prières sérieuses et ferventes qui expriment nos désirs étaient ratifiées par chacun de nous au moyen d’un
« amen » sortant du cœur, nos réunions de prière n’auraient-elles pas
davantage d’authenticité ?
[v.20-25] Le verset 20 nous montre que nous devons aussi cultiver
notre faculté de compréhension des choses de Dieu, tout en conservant
un esprit de petit enfant quant à d’autres choses. Lorsque le don des
langues était employé à tort, cela ne faisait que mettre en évidence un
manque complet de sens rassis (v. 23). Mais le croyant doit agir comme
ayant l’entendement d’un homme et non celui d’un enfant. Le ministère
prophétique de la parole de Dieu amène l’âme jusque dans la présence
de Dieu. Et la puissance d’un tel ministère peut être ressentie même par
un incroyant qui se trouverait là.
[v.26-33] Cependant il ne suffit pas qu’il y ait prophétie. Ce don doit
être exercé selon l’ordre divin, tel qu’il est exposé dans les versets 29 à

33. Les croyants de Corinthe étaient éminemment doués, et leur tendance, dans leurs réunions, était manifestement de parler avec excès.
C’est ce qu’indique le verset 26. Chacun était désireux d’exercer son don
et de le mettre en évidence. Il en résultait confusion, désordre et tumulte. Mais Dieu n’était pas l’auteur de tout cela.
C’est la raison pour laquelle des instructions bien définies sont
données. Le parler en langues n’est pas interdit, mais il est strictement
limité dans les versets 27 et 28 ; et s’il n’y a pas d’interprète, il est interdit. La prophétie, elle aussi, est limitée. Dans une réunion donnée, deux
ou trois orateurs suffisent. Combien sage est cette limitation ! Le Seigneur connaît la capacité de réception du croyant moyen. Si deux personnes parlent longuement, c’est assez. Si les orateurs parlent plus brièvement, trois peuvent s’exprimer, et cela suffit. Si quelqu’un ignore
cette directive et veut absolument ajouter quelque chose, les auditeurs
sont fatigués, et finalement ils retiennent moins que s’ils avaient entendu trois orateurs.
De plus, ceux qui écoutent doivent « juger » (v. 29). Cela veut dire
que même aux jours où des paroles inspirées étaient données dans l’assemblée par révélation directe (voir v. 30), ceux qui écoutaient devaient avoir du discernement. Ils ne devaient pas recevoir tout ce qu’ils
entendaient sans l’éprouver. Ils ne devaient jamais adopter l’attitude
passive de celui qui dit : « Oh ! tout ce que dit notre cher frère X est
certainement juste ! ». Une telle attitude risque de pervertir les idées
du frère X et d’entraîner la chute de plusieurs. C’est un désastre pour
le frère X, comme pour ses admirateurs.
Il y a la liberté pour que tous les prophètes puissent prophétiser,
mais bien sûr pas à chaque réunion. S’il arrive qu’un prophète ait
quelque chose à dire, mais que l’occasion ne lui en soit pas fournie, il
doit se contenir et s’attendre à Dieu jusqu’à ce que l’occasion soit là. Il
doit être maître de son propre esprit et non être dominé par lui.
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[v.34-35] Les versets 34 et 35 traitent du silence des femmes dans
l’assemblée. L’enseignement est très clair et le mot employé pour « parler » est le mot ordinaire ; il ne signifie pas « bavarder », comme certains l’ont avancé. Sans aucun doute, cette règle va à l’encontre de l’esprit de notre époque ; mais si c’était une raison suffisante pour ne pas
tenir compte de ce qui est écrit, il ne resterait pas grand-chose de l’Écriture que l’on soit tenu de mettre en pratique aujourd’hui.
[v.36-40] L’Esprit de Dieu savait à l’avance que ces directives seraient laissées de côté ou mises en question. Manifestement, certains
hommes à Corinthe étaient enclins à cela. Cela explique les versets 36
et 37. La parole de Dieu est procédée du Seigneur lui-même et de ses
apôtres, et non pas des Corinthiens. Elle est parvenue à eux. Ils s’imaginaient être des personnes spirituelles. Ils prouveraient qu’ils l’étaient
vraiment en discernant que les règles énoncées par Paul n’étaient pas
seulement ses idées, mais les commandements du Seigneur donnés par
son moyen. Aujourd’hui, le test de notre spiritualité est exactement le
même.
Notez bien que la parole de Dieu ne procède pas de l’Église, mais
qu’elle parvient à l’Église. La suprême prétention du grand système romain est que « l’Église » (entendez par là : les autorités romaines) est le
corps qui enseigne. Laissons ici de côté leur prétention à être
« l’Église », et remarquons que ce passage montre de façon évidente
que les apôtres sont les fontaines desquelles ont jailli les eaux pures de
la Parole, et que nous les possédons aujourd’hui comme des écrits inspirés, le Nouveau Testament. L’Église n’est pas le corps enseignant,
c’est le corps enseigné. La parole de Dieu lui parvient, et son devoir est
de s’incliner devant elle.
Chapitre 15
[v.1-19] Les mots par lesquels commence ce chapitre semblent un
peu surprenants. Nous pouvons en effet nous demander pourquoi

l’apôtre « fait savoir » l’évangile à des personnes qui l’avaient déjà
reçu. Il y a vraisemblablement là une pointe d’ironie, comme dans les
versets 37 et 38 du chapitre précédent. Ainsi que nous l’avons déjà remarqué à plusieurs reprises, les Corinthiens avaient une très haute idée
d’eux-mêmes, de leurs dons et de leurs actions. Il fallait donc que le
Saint Esprit les place devant la réalité. L’intellectualisme dont ils faisaient parade les conduisait à nier, ou du moins à remettre en question,
la résurrection d’entre les morts — une vérité fondamentale de l’évangile. Paul doit donc reprendre à la base l’évangile qu’il leur avait annoncé.
L’évangile nous sauve si nous « tenons ferme » son message. Si
nous ne tenons pas ferme la Parole, elle ne nous sauve pas. Certaines
personnes n’aiment pas le « si », mais il est là néanmoins. Il est facile
de dire : « je crois », et de se ranger ainsi parmi les croyants. Mais le
temps nous teste. Le vrai croyant tient ferme, mais non celui qui n’a
que l’apparence. C’est sous réserve de cette condition que nous pouvons dire à tous ceux qui prennent la place de chrétiens : l’évangile vous
a sauvés et vous êtes en lui (cf. v. 1). Par conséquent, celui qui altère la
vérité de l’évangile sape le terrain qui est sous ses pieds.
La bonne nouvelle de l’évangile est basée sur des faits.
1. Premièrement, le fait de la mort de Christ pour nos péchés, comme
les Écritures l’avaient annoncé —en Ésaïe 53:5 et 8, par exemple.
2. Secondement, les deux faits (que l’apôtre groupe ici) de son ensevelissement et …
3. … de sa résurrection, conformément aux Écritures — par exemple
Ésaïe 53:9 et 10.
Le premier et le deuxième de ces faits n’étaient pas mis en doute ;
ils étaient connus de chacun. En revanche, le troisième — la résurrection de Christ — n’était pas connu publiquement, et nous voyons dans
les Actes qu’il constituait le thème essentiel de la prédication des
apôtres. Or c’était ce troisième fait qui était mis en question parmi les
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Corinthiens. C’est la raison pour laquelle Paul leur rappelle qu’il y avait
un témoignage irréfutable à sa véracité. Il cite six occasions distinctes
où le Seigneur a été vu ressuscité, la dernière étant celle qui le concerne
personnellement ; et alors, le Seigneur était non seulement ressuscité,
mais dans la gloire du ciel. Cette liste n’est nullement exhaustive,
puisqu’elle ne cite aucune des occasions où Jésus est apparu aux
femmes.

Toute une série de conséquences s’ensuivent nécessairement. La
prédication de Paul était vaine, car il prêchait un mythe et non pas un
fait. Leur foi était vaine, car ils avaient cru un mythe. Ceci explique ce
qui est dit à la fin du verset 2 ; l’expression « à moins que vous n’ayez
cru en vain » ne se réfère pas à une foi de qualité inférieure ou défectueuse, mais à une foi, aussi vigoureuse soit-elle, qui s’appuierait sur
un fondement erroné.

Paul vient donc à la suite d’une longue file de témoins et cela lui
rappelle que lorsque les apôtres ont vu le Seigneur ressuscité, il était
alors un opposant et un persécuteur, du moins dans son cœur. Cette
pensée l’humilie et l’amène à se sentir indigne d’être compté au
nombre des apôtres. En même temps, elle remplit son cœur du sentiment de la grâce de Dieu — grâce qui non seulement l’avait appelé,
mais l’avait aussi conduit à une vie de labeur pour son Seigneur plus
abondante que tous les autres.

En outre, cela aurait impliqué que les apôtres n’étaient pas honnêtes, qu’ils n’étaient que de faux témoins, et que les Corinthiens euxmêmes, en dépit de leur foi au témoignage des apôtres, étaient encore
dans leurs péchés. Cela aurait sous-entendu que les croyants déjà
morts, en particulier ceux de Corinthe, n’étaient pas entrés dans la félicité, mais avaient péri. En vérité, cela limitait tout bénéfice ou toute
espérance découlant de Christ aux choses de cette vie. Quelle tragédie !
La brillante espérance d’une éternité de gloire était anéantie dans la
nuit d’une mort sans réveil. Tout ce que Christ apporte se réduisait à un
bon exemple pouvant améliorer quelque peu nos courtes vies dans ce
monde.

Et pourtant, en ce qui concerne leur témoignage, il n’y avait aucune
différence. Qu’il s’agisse des douze ou de lui-même, tous avaient également prêché l’évangile du Christ ressuscité. De la part de tous les
apôtres, les Corinthiens n’avaient entendu aucun autre évangile que celui-là. Et ils avaient cru en un Christ ressuscité.
Or toute la vérité de la résurrection dépend de la résurrection de
Christ. C’est ce que montre le verset 12. Comment la résurrection peutelle être niée, si Christ est ressuscité ?
Pourtant, l’apôtre continue son argumentation d’une manière bien
ordonnée. Premièrement, il examine l’hypothèse qu’il n’y a pas de résurrection, et montre quelles en sont les conséquences logiques. Ceci
fait l’objet des versets 13 à 19. Il est évident que s’il n’y a pas de résurrection, Christ n’est pas ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité...
qu’en résulte-t-il ?

L’apôtre affirme alors que, s’il en est ainsi, « nous sommes plus misérables que tous les hommes ». Chaque chrétien digne de ce nom a
délibérément tourné le dos aux plaisirs corrompus de ce monde. Il serait alors dans la situation où il se refuserait ce qu’il pourrait se procurer
— les plaisirs et la satisfaction de ses convoitises — dans l’espoir d’un
futur qui finalement n’existerait pas. Le mondain complet a au moins
les plaisirs du péché, alors que nous devrions tirer un trait sur les deux
mondes.
[v.20-28] Au verset 20, l’apôtre passe d’une forme de raisonnement négative à une argumentation positive. Il part du fait glorieux que
Christ est ressuscité d’entre les morts, et qu’il est ressuscité comme
étant les prémices — ou les premiers fruits — de ceux qui sont endormis. Les croyants sont les fruits qui viennent après, du même ordre que
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lui. Cette vérité est développée amplement dans la dernière partie du
chapitre ; elle est indiquée implicitement ici par l’usage du mot « prémices ». Personne ne présenterait une prune comme premier fruit de
la cueillette des pommes. Bien que Christ soit Dieu, il est devenu
homme ; et comme l’homme ressuscité, il est les prémices de ceux qui
sont morts dans la foi. Sa résurrection implique nécessairement la résurrection de tous ceux qui lui appartiennent.
Ce point est si important que l’apôtre interrompt pour un moment
son argumentation, et le développe dans les versets 21 à 23. La mort a
été introduite par l’homme ; de même la résurrection est par l’homme.
Adam a apporté la mort, et tous ceux qui sont en lui, ceux qui sont de
sa race, sont sous la sentence de mort. Christ a introduit la résurrection, et tous ceux qui sont en lui, qui sont de sa race, doivent être « rendus vivants », vivifiés. Cette vivification n’est que pour ceux qui sont
« du Christ ». Les injustes seront ressuscités (*), mais leur résurrection
n’impliquera pas la vivification. Les croyants vont bientôt entrer dans
ce qui est proprement « la vie ». Combien complète et glorieuse est la
réponse de Dieu au péché de l’homme !
(*) Ou « relevés » ; tel est le sens premier du mot dans l’original.

Mais, dans la résurrection, un ordre doit être observé : « chacun
dans son propre rang » (v. 23). Tout d’abord, Christ a été ressuscité
d’entre les morts. Il a la place prééminente. Ensuite, à sa venue, tous
ceux qui lui appartiennent ressusciteront aussi d’entre les morts, tandis que tous ceux qui ne sont pas sauvés seront laissés dans leurs tombeaux. « Ensuite la fin ». Ces mots évoquent le moment où les incroyants seront ressuscités ; cela n’est pas dit explicitement ici, mais
c’est ce qu’implique le verset 26. En lisant Apocalypse 20:11 à 21:4, on
comprend que la mort est abolie — qu’elle « ne sera plus » — quand les
méchants auront été ressuscités.

Ce qui est clairement établi dans notre passage, c’est que, en vertu
de la résurrection, toute puissance adverse sera complètement subjuguée, afin que tout soit assujetti à Dieu, qui doit être tout en tous. Ceci
nous amène à l’état éternel, auquel 2 Pierre 3:13 fait allusion et qui est
décrit avec plus de détails en Apocalypse 21:1-5. Le royaume millénaire
servira le but pour lequel Dieu l’a conçu. On y trouvera la perfection du
gouvernement et il ne finira pas avant que le dernier ennemi soit
anéanti.
À ce moment-là, l’œuvre complète de la rédemption et de la nouvelle création aura atteint son but et le Fils remettra le royaume au
Père. En devenant homme, le Fils a pris une place de sujétion, et il gardera cette place durant toute l’éternité : c’est une preuve très claire
qu’il est devenu homme pour toujours. La sujétion (le fait d’être assujetti) n’implique pas nécessairement l’infériorité. Le Fils n’était en rien
inférieur au Père lorsqu’il était sur la terre, et il ne le sera pas non plus
dans l’éternité. Dans l’état éternel, Dieu doit être tout, et en tous. Mais,
bien sûr, l’Esprit est Dieu, le Fils est Dieu, comme le Père. Le Fils garde
cependant sa place comme homme ; il est le chef et le soutien de l’univers de la nouvelle création qui existe comme résultat de son œuvre.
Cela garantit que le mal ne pourra jamais porter atteinte à cette œuvre,
et qu’elle conserve à toujours sa splendeur originale.
Avant de passer plus loin, remarquons ce contraste : alors que la
négation de la résurrection — menée jusque dans ses conséquences logiques — nous laisse dans nos péchés et dans une misère sans espoir,
le fait même de la résurrection, réalisé en Christ, nous emmène dans
un état éternel de gloire.
[v.29-34] Les versets 20 à 28 sont en quelque sorte une parenthèse.
Le verset 29 reprend le fil du verset 19 et poursuit tout naturellement
le sujet, même si sa signification peut paraître quelque peu obscure. Le
mot « pour » dans ce verset a, croyons-nous, le sens de « à la place de ».
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Un grand nombre de ceux qui étaient morts, parmi les premiers chrétiens, avaient souffert comme martyrs. Paul voit les nouveaux convertis
comme étant mis par le baptême à la place de ceux qui étaient tombés,
devenant eux-mêmes des cibles pour l’adversaire. Prendre cette place
était un acte courageux, mais bien sûr stupide et inutile s’il n’y a pas de
résurrection.
Le verset 30 confirme cette interprétation du verset 29. Pourquoi
l’apôtre et ceux qui lui étaient associés s’exposaient-ils à l’adversaire,
s’il n’y avait pas de résurrection ? En posant cette question, Paul ne
prononçait pas des paroles en l’air. C’était pour lui la dure réalité de
tous les jours. Peu auparavant, il avait dû affronter la terrible émeute
dans le théâtre d’Éphèse, comme Actes 19 le rappelle, où des hommes
avaient combattu contre lui comme des bêtes sauvages. Chaque jour sa
vie était en danger. Quelle absurdité de vivre une vie comme celle-là,
s’il n’y a pas de résurrection ! Alors, mieux vaudrait adopter le slogan de
ce monde impie : « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ».
Ainsi, une fois encore, on voit le résultat logique de la négation de la
résurrection. Non seulement nous sommes les plus misérables de tous
les hommes, mais nous sommes laissés sans rien de mieux que la satisfaction de nos appétits naturels.
Arrivé à ce point, l’apôtre fait un appel pressant aux Corinthiens.
On les trompait. Or tout mauvais enseignement a des conséquences
d’ordre moral. Si nous pensons faux, nous ne pouvons pas agir juste.
Ceci jette de la lumière sur l’immoralité qui s’était développée parmi
eux, et que les chapitres 5 et 6 ont dénoncée. En mettant en doute la
résurrection du corps, ils étaient plus facilement tombés dans des péchés qui impliquent le corps. Ils devaient donc se réveiller pour saisir ce
qui est juste et acquérir une vraie connaissance de Dieu.
[v.35-50] Cependant, malgré leur si faible connaissance de Dieu et
de la vérité, les Corinthiens étaient des intellectuels, des raisonneurs.
C’est pourquoi l’apôtre anticipe au verset 35 deux questions qui allaient

certainement venir sur leurs lèvres : « Comment... ? », et « avec quel
corps... ? ». Les réponses à ces questions occupent pratiquement le
reste du chapitre. La seconde — la mieux définie peut-être — est traitée
d’abord.
[v.36-44] L’intellectualisme se manifeste constamment comme
étant un grand piège pour les croyants. Ayant commencé par la foi, plusieurs sont enclins à poursuivre par le simple intellect, oubliant le fait
que les choses de Dieu sont si profondes qu’elles dépassent entièrement la plus grande intelligence humaine — comme le chapitre 2 nous
le montre. Or rien ne déconcerte la pensée humaine plus que la résurrection. Quoi qu’il en soit, nous apprenons ici ce que Dieu pense des
raisonneurs : ce ne sont que des insensés.
Cependant, c’était à des croyants que Paul écrivait, même s’ils
avaient été contaminés par cet égarement que nous voyons si pleinement développé aujourd’hui. Ayant ainsi clairement mis les Corinthiens
en garde contre cet état d’esprit, il aborde la question soulevée.
La nature elle-même nous fournit une analogie frappante à ce sujet, et le Seigneur l’avait déjà utilisée. Quand il avait dit : « À moins que
le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jean 12:24), il parlait de sa mort et
de sa résurrection.
Ici nous avons la même analogie, mais avec une application différente. Une graine est semée dans la terre et elle réapparaît avec un
corps tout à fait différent, son identité étant pourtant préservée. Un
gland est enterré, mais un chêne en surgit. Chaque semence possède ce
que l’on pourrait appeler son propre corps de résurrection, dans lequel
elle réapparaît. La portée de cela quant à notre résurrection est claire.
Le corps d’un croyant est mis dans la tombe ; et lors de la résurrection
il réapparaîtra sous une forme notablement différente, mais c’est la
même personne.
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La nature nous enseigne encore que cela ne présente aucune difficulté pour Dieu, car sa puissance est infinie. Observez la variété de la
création. Il y a différentes sortes de chair — celle des hommes, celle des
bêtes, celle des poissons, celle des oiseaux — et à l’intérieur de ces
classes, il y a une grande diversité de corps. En outre, il y a des corps
célestes, au sujet desquels nous ne connaissons maintenant que très
peu de chose, et des corps terrestres, que nous connaissons bien. Il est
très probable qu’il n’existe pas deux étoiles qui soient en tous points
identiques.

rement différent. Bien qu’il soit aussi véritablement homme que le premier (c’est la signification du mot Adam), il est « un esprit vivifiant ».
L’un, par conséquent, est « naturel » ou « animal » ; l’autre est « spirituel ». On aurait pu s’attendre à une préséance du spirituel quant au
temps, mais le verset 46 nous dit qu’il n’en est pas ainsi. Le premier
Adam est devenu une âme vivante par la respiration de vie que Dieu a
soufflée dans ses narines. C’est donc qu’il possédait un corps « naturel »
ou « animal », « terrestre ». Tous ceux qui descendent de lui sont également terrestres ; ils sont du même ordre que lui (v. 48).

Ceci nous conduit à la merveilleuse déclaration des versets 42 à 44.
Le corps qui est semé dans la tombe est caractérisé par la corruption, le
déshonneur et la faiblesse ; ce n’est qu’un « corps animal », c’est-à-dire
un corps qui, par l’âme vivante, avait une vie animale. Mais il est ressuscité en incorruptibilité, en gloire et en puissance ; c’est un « corps spirituel ». Son identité est préservée, comme en témoignent les mots
quatre fois répétés : « Il est semé... il ressuscite ». Néanmoins la condition dans laquelle il réapparaît est d’un ordre entièrement différent.
Ceci répond à la question : « Avec quel corps viennent-ils ? »

Le dernier Adam fait un contraste très marqué avec le premier.
Bien que véritablement homme, il est Dieu, puisqu’il est un esprit vivifiant ; il est « du ciel ». Cependant, il n’est pas seulement homme —
« le second homme », comme dit le verset 47 — il est « Adam », c’està-dire l’ancêtre et le chef d’une race. Et il est « le dernier Adam » parce
qu’il n’y en aura pas d’autre après lui. En lui Dieu a atteint en perfection
le but qu’il s’était proposé. Qu’il en soit loué ! Et nous sommes « les célestes » ; nous appartenons à l’ordre dont il est le chef.

[v.45-54] La première question du verset 35 : « Comment ressuscitent les morts ? » obtient une réponse très complète dans les versets
45 à 54. Dans cette question, le sens du mot « comment ? » semble être
plutôt « dans quelle condition ? » que « de quelle manière » ou « par
quel moyen ? ». Sinon, ce chapitre n’apporterait pas de réponse à la
question. Quoi qu’il en soit, une explication sur le moyen que Dieu utilisera pour ressusciter les morts nous dépasserait entièrement. La réponse se résume ainsi : nous serons ressuscités à l’image d’un Christ
céleste.
Pour bien comprendre cela, il nous faut considérer le contraste
entre les deux Adam, le premier et le dernier. Le premier est devenu
« une âme vivante » (v. 45 ; Gen. 2:7). Le dernier est d’un ordre entiè-

Soulignons encore qu’il n’est pas seulement « le dernier Adam »
mais aussi « le second homme ». Selon cette expression, entre Adam et
Christ, aucun homme ne compte. Caïn n’était pas le second homme : il
n’était qu’Adam reproduit à la génération suivante. Il en est de même
de tous les hommes : ils ne sont qu’Adam reproduit dans leurs diverses
générations. Mais Christ n’était nullement la reproduction d’Adam.
Lorsqu’il est né d’une vierge par l’action du Saint Esprit, un homme entièrement nouveau est apparu, un homme digne d’être appelé « le second homme ». Et devenant à son tour le chef d’une nouvelle race, il
se présente comme « le dernier Adam ».
Quant à nous, nous avons tous commencé par être enfants de
l’Adam terrestre, portant son image. Amenés à Christ, objets de l’opération divine, nous avons été transférés de la lignée terrestre à celle qui
est céleste. Toutefois, jusqu’à maintenant, ce transfert n’a pas touché
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nos corps ; nous portons encore l’image « du terrestre » et par conséquent nos corps sont sujets au déclin et à la mort. Dans la résurrection,
nous porterons l’image « du céleste ». Nous devons être rendus conformes à l’image du Fils de Dieu, non seulement quant à nos caractères
moraux, mais quant à nos corps eux-mêmes. Glorieuse pensée ! Comment les morts ressuscitent-ils ? Dans une condition de perfection et
de gloire telle que celle-là.
Mais, bien que nous devions attendre pour que se réalise cet état
de perfection, nous n’avons pas à attendre pour être dans la lignée du
dernier Adam, pour être liés au second homme. Le verset 48 ne parle
pas de ceux qui seront célestes, mais de ceux qui sont célestes. Nous
sommes appelés « les célestes ». N’est-ce pas merveilleux ? Ou bien,
cela nous paraît-il trop merveilleux ? Serions-nous tentés de reculer devant ce fait parce que ses conséquences sont immenses et que nous ne
pouvons faire face à tout ce que cela implique ? Oh ! gardons-nous d’affaiblir la vérité pour qu’elle s’accorde avec notre pauvre marche pratique. Un comportement de bas niveau, charnel, terrestre et mondain
ne convient certainement pas à ceux qui sont célestes.
Au verset 50, l’apôtre en vient à parler du grand moment où le
changement du terrestre en céleste atteindra notre corps. Nous allons
hériter du royaume dans sa partie céleste et nous trouver nous-mêmes
dans une scène d’incorruptibilité absolue. Nous ne pouvons entrer là
dans notre condition actuelle — « la chair et le sang » — à laquelle la
corruption est attachée.
[v.51-58] « Voici, je vous dis un mystère », ajoute-t-il (v. 51). Ces
mots indiquent qu’il va annoncer quelque chose qui n’était pas révélé
jusque-là. Qu’il y aurait une résurrection des morts, que le Seigneur allait venir, cela les Corinthiens le savaient. Mais ils ne savaient pas encore
que, quand le Seigneur reviendra, il ressuscitera les croyants décédés
et les placera dans une condition de glorieuse incorruptibilité, et qu’il
transformera les croyants vivants en leur donnant la même condition

glorieuse. Les saints de l’Ancien Testament pouvaient concevoir la résurrection comme étant un relèvement de l’état de mort et l’introduction dans une vie glorieuse sur la terre. Ils ne connaissaient pas la résurrection d’entre les morts, dont les croyants jouiront à la venue du
Seigneur. Jusqu’à ce que soit mise en lumière la doctrine de l’appel céleste des saints et de l’appel de l’Église hors du monde, le moment
n’était pas venu pour la pleine révélation de la vérité de la résurrection.
Cette révélation progressive de la doctrine peut être remarquée tout au
long du Nouveau Testament.
Maintenant la vérité est pleinement révélée. « Nous ne nous endormirons pas tous » — c’est-à-dire nous ne mourrons pas tous —
« mais nous serons tous changés », que nous soyons vivants ou morts
au moment où le Seigneur reviendra pour les siens. En quoi consistera
ce changement ? Tout ce qui est mortel ou corruptible en nous sera
englouti en vie et en victoire. Nous serons tous changés, remarquez-le,
« en un instant, en un clin d’œil » — et non en plusieurs instants différents, comme ce serait le cas si l’Église était destinée à entrer dans sa
gloire par des enlèvements partiels.
L’immense changement qui aura lieu sera opéré instantanément
par la puissance de Dieu, « à la dernière trompette ». Au verset 29, les
croyants avaient été considérés comme des soldats entrant dans les
rangs par le baptême, pour prendre les places de ceux qui sont tombés.
Au verset 52, nous les voyons tous — qu’ils soient encore dans les rangs
ou qu’ils en aient été retirés par la mort — placés en un instant, à la
dernière trompette, au-delà de la mort et de la corruption. Leur engagement guerrier sera terminé. Ils n’auront plus jamais à entendre le son
de la trompette.
En ce qui nous concerne, la déclaration d’Ésaïe 25:8 — citée au verset 54 — s’accomplira lorsque nous serons changés corporellement et
placés dans une condition d’immortalité et d’incorruptibilité. Ceci confirme ce que nous avons dit plus haut. L’Ancien Testament a en vue la
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puissance victorieuse de Dieu en résurrection sur la terre. Notre passage révèle dans toute sa plénitude la portée de ce verset d’Ésaïe, qui
était cachée jusqu’aux jours de l’Évangile. Quand les saints porteront
l’image de Celui qui est céleste, la mort sera engloutie dans une victoire
que personne ne pourra nier. Notre passage, soulignons-le, ne parle pas
de l’enlèvement des croyants pour être avec le Seigneur. Pour être enseignés à ce sujet, il nous faut aller à 1 Thessaloniciens 4.
Le sentiment de la grandeur de ce jour de victoire conduit l’apôtre
à l’exultation. Il lance un défit triomphant à la mort. En fait la victoire
nous appartient déjà. Elle a été obtenue dans la résurrection de Christ,
qui a été pleinement établie dans ce chapitre. La résurrection des saints
n’est que le résultat nécessaire de cette victoire, et nous pouvons la
considérer comme aussi sûre que si elle était déjà accomplie. La victoire est à nous aujourd’hui, Dieu en soit béni !
Avec quelle force s’exprime alors l’exhortation terminale du chapitre ! « Ainsi... ». Derrière ce mot, il y a tout le poids des cinquantesept versets qui précèdent. Ayant entretenu des doutes quant à la vérité
de la résurrection, les Corinthiens pouvaient bien être devenus chancelants, mal affermis, relâchés et enclins à adopter la devise : « Mangeons
et buvons, car demain nous mourrons ».
La résurrection est une glorieuse certitude. Christ est ressuscité ;
et nous, qui sommes du même ordre céleste que lui, nous allons bientôt
être unis à lui dans la conformité de sa gloire céleste. Ces choses étant
ainsi, une fermeté inébranlable doit nous caractériser. Au lieu de dissiper follement notre temps en mangeant et en buvant, ayons à cœur
d’abonder dans l’œuvre du Seigneur, en nous souvenant que rien de ce
qui aura été réellement fait pour lui ne sera perdu. Le fruit en sera manifesté au jour de la résurrection.
Vivons-nous dans la lumière de la résurrection ? Il se peut que
nous soyons à même de réciter correctement un credo, et d’énoncer la

grande vérité de la résurrection. Mais si nos âmes ont réellement en vue
cet événement glorieux, nous serons des travailleurs diligents et infatigables au service du Seigneur, dans la tâche qu’il lui plaira de nous confier.
Chapitre 16
La dernière instruction de l’apôtre dans cette épître concerne la
collecte spéciale faite à cette époque pour les croyants pauvres de Judée. Aujourd’hui, dans bien des cercles religieux, l’argent est souvent le
sujet le plus important. Ici il a la dernière place. Néanmoins, il est
abordé, et nous trouvons à ce propos des instructions pour tous les
temps. Selon le verset 2, nous avons à donner régulièrement, et non
pas au hasard. Et Dieu attend que nous donnions proportionnellement,
c’est-à-dire en proportion de la prospérité qu’il nous a accordée. Sous
la loi, Dieu avait fixé cette proportion à un dixième. Pour nous qui
sommes sous la grâce, il n’a pas fixé de proportion ; mais selon ce que
nous aurons fait, nous nous exposons à entendre quelque chose de très
sérieux lors du tribunal de Christ, si nous n’atteignons même pas la mesure fixée par la loi. Si tous les croyants faisaient leurs dons de manière
régulière et proportionnée, il n’y aurait aucun problème d’argent dans
l’œuvre du Seigneur. La division en chapitres nous empêche peut-être
de voir la relation entre le verset 58 du chapitre précédent et le verset
2 de celui-ci.
Les paroles finales de l’épître, d’un caractère personnel, viennent
ensuite. Les versets 5 à 12 éclairent le récit d’Actes 18:24 à 20:6. Paul
écrivait d’Éphèse alors que prospérait l’œuvre et qu’il y avait beaucoup
d’adversaires, dont l’opposition a eu son point culminant lors de
l’émeute dans le théâtre. Apollos avait précédé Paul à Éphèse puis,
après avoir été instruit dans la voie de Dieu par Aquilas et Priscilla, il
avait visité l’Achaïe, où se trouvait Corinthe. Paul était venu à Éphèse
alors qu’Apollos était à Corinthe, mais bientôt Apollos avait quitté Corinthe pour aller plus loin. De son côté, Paul avait envisagé de traverser
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la Macédoine et de visiter Corinthe en chemin. La visite en Macédoine
a bien eu lieu, comme Actes 20 le rapporte, mais la seconde épître
montre que la visite à Corinthe a été remise à plus tard. L’apôtre avait
prié Apollos de faire une nouvelle visite à cette assemblée, mais celui-ci
n’y avait pas tenu.
On voit ici que lorsque Dieu suscite un serviteur, celui-ci n’est responsable que devant le Seigneur qui l’envoie, et non devant un homme,
fût-il apôtre. Paul n’exerçait aucune autorité sur Apollos. Le fait qu’il le
prie d’aller montre qu’il n’entretenait aucun sentiment de jalousie envers cet homme doué qui était apparu récemment. Le fait qu’Apollos
comprenait qu’il ne devait pas aller à Corinthe à ce moment indique
probablement que celui-ci n’avait aucune envie de se mettre en avant,
de peur d’attiser l’esprit de parti et de rivalité qui pouvait amener à
dire : Je suis d’Apollos.
Les Corinthiens n’avaient pas été vigilants. Ils s’étaient montrés vacillants quant à la foi de l’Évangile. Ils s’étaient comportés comme de
faibles enfants et non comme des hommes faits. D’où les sérieuses exhortations du verset 13. Cependant, pour garder un sain équilibre, nous
ne devons pas les séparer du verset 14. Tout ce que nous faisons doit
être fait « dans l’amour ». Sans cela, la fermeté et la force prendront un
caractère charnel, voire brutal. Être homme, être ferme tout en manifestant l’amour, voilà ce qui est selon Dieu et qui est la vraie force.

Le verset 15 met en évidence un aspect intéressant du service.
Ceux de la maison de Stéphanas s’étaient « voués au service des
saints ». Ils se dépensaient pour servir les croyants, sachant qu’en servant les membres de Christ, ils le servaient, lui. Il pouvait y avoir bien
des choses banales ou monotones dans un tel travail, mais il était accompli pour Christ. Un service de ce genre devrait être plus fréquent.
Nous le voyons hautement distingué au verset 16. C’est un exemple de
ce qui est appelé « des aides », dans la liste des dons du chapitre 12 (v.
28).
Les trois derniers versets allient la solennité et la grâce. Les Corinthiens se distinguaient par leurs dons, mais ils étaient déficients quant
à l’amour. C’est ce qui explique le verset 22. Prenons garde de ne pas
leur ressembler. Ayons à cœur de donner à l’amour sa vraie place. Ne
pas aimer le Seigneur Jésus appelle une malédiction à sa venue, lorsque
toute profession sera mise à l’épreuve. « Maranatha », mot araméen
et non grec, signifie : « le Seigneur vient ».
Pour ceux qui aiment le Seigneur, il y a une pleine provision de
grâce de sa part, et un flot d’amour de la part de ceux qui sont siens.
C’est ce que montre l’affectueuse salutation de l’apôtre Paul par laquelle l’épître se termine.

