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LA PREMIERE EPÎTRE AUX CORINTHIENS 

 

 

Marseille et Corinthe se ressemblent : des ports sur la Méditerranée, une population 

laborieuse et mélangée, un brassage de cultures et de religions. Les jeux et le sport, 

sous des appellations différentes, y excitaient les passions ; à Corinthe, ils fourniront 

des images à la prédication de Paul. 

 

Or voici que le Seigneur annonce à Paul en vision : « Ne crains pas ! Continue de par-

ler : j’ai à moi un peuple nombreux dans cette ville ». À Marseille aussi, nous recevons 

cet encouragement. Il y a ici un peuple pour le Christ. Il attend qu’on lui révèle dans le 

Crucifié la proximité de Dieu avec les plus humbles comme avec les plus influents et 

les plus cultivés ; et pour tous, une sagesse et une puissance de vie sans commune 

mesure avec nos ambitions et nos habiletés humaines. Comme à Corinthe, les chrétiens 

sont appelés à vivre leur foi en plein monde, en reconnaissant dans leur situation fa-

miliale et sociale le lieu de l’appel de Dieu. Comme à Corinthe, la communauté chré-

tienne est invitée à mettre en commun toute la diversité des dons de l’Esprit et à don-

ner, au sommet de tout, le témoignage d’un amour sans condition qui engendre l’espé-

rance. « L’amour croit tout, espère tout, supporte tout ». 

 

La lecture partagée de la Première aux Corinthiens soutiendra notre vocation de té-

moins de l’Evangile au bénéfice du plus grand nombre, spécialement des plus margi-

nalisés. Qu’ils aient toute leur place dans notre Eglise, pour qu’elle célèbre l’Eucharistie 

en vérité. 

 

Bonne route, frères, avec saint Paul ! 

                                                           
      

  Jean-Marc Aveline 
        Archevêque de Marseille  
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Frère Yves, moine-artiste 

 

FRÈRE YVES, de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire, nous a fait 

l’honneur d’accompagner ce livret par une méditation en 

image. Nous lui en sommes profondément reconnaissants.  

 

« Frère Yves, Pierre Vitry, est né à Valenciennes en 1923. Dès son plus jeune âge 

il se passionne pour le dessin. La traversée d’épreuves et la découverte de Dieu 

dans la Création le conduisent de l’Académie des Beaux-Arts à la vie religieuse : 

il entre à l’abbaye de la Pierre-qui-Vire en 1946.  

Le père Angelico Surchamp, élève de Gleizes, l’initie à l’art roman avec lequel il 

se découvre une profonde affinité. Ce sera la source d’une œuvre originale. Co-

balt, vermillon et jaune d’or accompagnent désormais sa lecture de la Parole de 

Dieu. Il puise son inspiration dans le silence, la solitude, la liturgie et ses longues 

méditations bibliques où se révèle sa vraie place de contemplatif. Limpidité des 

formes, éblouissement des couleurs, tout son travail de peintre est une louange 

au Créateur et Père qui nous accompagne sur le chemin de la Vie. » 

(Dans : Frère Yves, une œuvre en prière, présenté par Marie-Laure Mourot - 

Préface de François Boespflug, Editions de l’Emmanuel.) 
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CONTACTS  

Père Paul BONY e-mail : bonypaul@free.fr 
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http://diocesemarseille.com/archive/-Parcours-bibliques%2C949-.html
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* Odile FLICHY Paul et l’art de gérer les conflits ; retrouver la communion 

fraternelle Cabedita, 2019, 92 p. 
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DÉROULEMENT D'UNE RENCONTRE  
 

 
Nous connaissons des groupes bibliques, des groupes de parole, des groupes 

de prière… 

 
L'originalité de la démarche que nous proposons est de réunir ces trois 

facettes : 

 
1.  Le texte : 
 
Analyse du texte selon une méthode qui allie une recherche personnelle et des 

apports "pour aller plus loin" accessibles à tous. (Un Lexique regroupe dans 

chaque fiche les mots qui nécessitent une explication particulière). 

 
2.  Pistes pour actualiser (relire nos vies à la lumière de la Parole) 

 

3.  Pistes pour la prière 
 
 

 
 
 

Ce parcours de 7 rencontres s'adresse à tous : aumôneries, mouvements, 

paroisses... 

 

Durée d'une rencontre : deux heures environ. 

Chacun vient avec sa Bible et de quoi écrire. 

Rythme des rencontres : une fois par mois en général, à votre convenance. 

 
C'est très copieux ! 
 
Il sera plus que jamais nécessaire : 
 
-  d'inviter les participants à regarder le texte avant la rencontre. 
 
-  d'équilibrer le temps consacré à chaque partie du questionnaire. 

 
(Il sera peut être utile pour cela de choisir les questions qui correspondent le 
mieux au groupe, ce ne sont que des propositions ! ou de traiter vos propres 
questions !) 
 
-  sans oublier la prière. 
 
-  puis de retravailler seul la fiche du mois. 
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PLAN DE CHAQUE FICHE 
 

 

LE TEXTE 

 
Le texte biblique à étudier, ordinairement bible de la Liturgie, traduction parfois 

légèrement modifiée par Paul BONY. 

Au début de chaque fiche un FIL ROUGE guidera votre lecture. 
 

 

FICHE POUR LES PARTICIPANTS  
 

Un document composé de trois parties : 
 

I - POUR LIRE  
 
On lit ensemble la première partie de la fiche. Elle est accompagnée : d'un 

lexique, parfois de quelques textes complémentaires. 

 

II - ET MAINTENANT AU TEXTE  

 
L'animateur invite au travail du groupe sur le texte. 
 

III - PISTES POUR LA PRIÈRE  
 

- un cantique 
- le Notre Père 
- une oraison 
 
 

FICHE POUR LES ANIMATEURS  
 

 

IV - CLÉS DE LECTURE  

 
Ce document est à destination de l'animateur pour qu'il puisse le travailler avant 

la rencontre et exploiter les éléments de compréhension théologique du texte. 

Les participants peuvent les consulter après la réunion. 

 

V - POUR ALLER PLUS LOIN  

 
Éléments complémentaires éventuels. 
 
Toutes ces pistes sont indicatives. Pour chacune de ces parties, l'animateur 

choisira avec le groupe ce qui lui sera le mieux adapté. Il est important de 

privilégier les questions du groupe. 

 
Il ne s'agit pas pour les animateurs d'avoir des connaissances bibliques 

particulières, mais de savoir conduire une réunion, gérer le temps de parole, 

veillant à ce que personne ne l'accapare, que chacun s'exprime, qu'il n'y ait pas 

“instruction” mais “partage”. 
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INTRODUCTION  

 

UNE ÉGLISE AU MILIEU DES NATIONS  

 

L’ÉVANGILE À CORINTHE 

 

 

Corinthe a été un haut-lieu du ministère apostolique de Paul : une de ses plus 

grandes gloires “une lettre de recommandation écrite de l'encre de l'Esprit-

Saint” (2Co 3, 3), mais aussi une de ses plus grandes épreuves. 
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1 - La Corinthe du temps de saint Paul  

 

La Corinthe de Paul ne brillait plus de son éclat antique, mais elle était devenue 

un port important et un carrefour de populations. Détruite par un général 

romain en 146 av. J.-C. et reconstruite en 44 av. J.-C. par Jules César, comme 

capitale de la province romaine d'Achaïe, elle était peuplée surtout d'anciens 

esclaves "affranchis". Une amnistie y avait été proclamée pour des gens au 

passé compromis qui viendraient la repeupler1. « L’importance de la population 

est difficile à estimer… autour de 120.000 au milieu du 1er siècle de notre ère » 

(Michel QUESNEL, op. cit. p.32). 

 

Sa position stratégique “entre deux mers” en faisait un lieu de passage très 

fréquenté entre l'Italie et l'Orient ; ses activités portuaires mobilisaient un 

grand nombre de navigateurs, de transbordeurs2, de commerçants, d'artisans, 

beaucoup de travailleurs manuels, beaucoup d'esclaves. Paul y exercera le 

métier de fabricant de tentes chez Aquilas et Priscille, un couple d'amis judéo-

chrétiens venu d'Italie. Aux gens de passage Corinthe offrait tous les plaisirs. 

“Vivre à la corinthienne” voulait dire: “vivre dans la débauche”. Sur la dalle 

funéraire d'un Romain on lit cette inscription: “Bains, vin, amour pourrissent 

nos corps, mais bains, vin, amour font notre vie”3. C'est dans cette “ville 

malade” que Paul avait implanté l'Évangile. 

 

2 - La naissance et les chances d’une Église à Corinthe 

 

Elle a été fondée par saint Paul dans les années 50-514, au cours de ce que l’on 

appelle son deuxième voyage apostolique : Luc en donne un aperçu dans les 

Actes des Apôtres (Ac 18). Les chances pour l'Évangile à Corinthe étaient celles 

d'une forte attente humaine et spirituelle : les religions officielles n'avaient pas 

grand succès ; une soif de rapports plus personnels avec une divinité choisie 

réunissait en associations religieuses des gens de toutes conditions. Le 

judaïsme y rayonnait à partir des synagogues et frayait déjà la voie à la mission 

de Paul. Mais il fallait compter avec l'esprit grec : le sens aigu de la liberté 

individuelle ; l'engouement pour la “sagesse du discours” ; une conception de 

l'homme marquée par le dualisme (l'âme emprisonnée dans un corps) ; une 

tendance à valoriser la “connaissance”: c'est elle qui est libératrice pour ceux 

qui appartiennent de naissance au monde d'en haut, au monde “spirituel”; la 

recherche des manifestations spectaculaires du “divin” (parler en langues, 

  
1.  “Quel échange d'habitants as-tu dû faire, pauvre Corinthe ! Il vaudrait certainement 
mieux que tu sois plus déserte que la Libye sablonneuse, plutôt que d'être livrée à ce 
bétail d'esclaves qui profanent les ossements des anciens Bacchiades (élite de l'ancienne 
Corinthe)”.  
2.  Il y avait un chemin de halage pour faire glisser les navires sur l'isthme entre les 
deux ports de Corinthe, le Léchaion au nord et Cenchrées au sud. Le percement d'un 
canal entrepris puis abandonné sous Néron, ne sera réalisé qu'au XIXe siècle !  
3.  Cité par BIBLE ET TERRE SAINTE, n°138, p.15. 
4.  On peut dater le séjour fondateur de Paul à Corinthe grâce à la mention du proconsul 
d’Achaïe Gallion devant lequel il fut appelé à comparaître (Ac 18, 14) : en effet une 
inscription trouvée à Delphes permet de situer le proconsulat (écourté) de Gallion au 
milieu de l’année 51. Paul est reparti de Corinthe quelque temps après cette comparution 
(Ac 18, 18). 
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prophétiser). Tout cela favorisait “l'enthousiasme”5 religieux : des chrétiens de 

Corinthe n'avaient déjà plus les pieds sur terre et vivaient dans un monde 

imaginaire qui les arrachait aux contingences de ce bas-monde (“déjà vous êtes 

sages, déjà vous êtes rois”), au-delà même des impératifs moraux (“tout m'est 

permis”). 

 

Beaucoup de problèmes allaient donc se poser à la fois. On passait un peu trop 

vite de la débauche au célibat ; ou bien la prostitution s'affichait innocente. On 

voulait bien croire à la résurrection du Christ, mais pas à celle des croyants. 

Comment s'insérer dans la vie sociale quand on est devenu chrétien ? N'est-il 

pas anormal de rester esclave ? Faut-il s'abstenir de réunions de familles et 

d'amis, parce qu'on y consommera de la viande offerte aux idoles 

(idolothytes) ? Des chrétiennes émancipées prient et prophétisent tête nue; les 

riches n'attendent pas les pauvres au “repas du Seigneur” (l'Eucharistie) ; les 

“paroles inspirées” se bousculent au cours des assemblées. Là-dessus arrivent 

d'autres missionnaires plus éloquents, plus philosophes, plus religieux (dit-on) 

que Paul6 : les relations se tendent entre la communauté et l'Apôtre, on est 

parfois au bord de la rupture. 

 

3 - La figure sociologique de l’Église de Corinthe 

 

Peut-on se faire une idée de l’ampleur et de la composition de l’Église de 

Corinthe ? Ac 18, 9 fait dire au Christ : J’ai à moi un peuple nombreux dans 

cette ville. Cela suppose un certain succès. Paul a commencé par une 

synagogue, puis il a utilisé la salle de conférences d’un prosélyte (Titius Justus). 

L’annonce a touché un public juif, y compris le chef de synagogue, Crispus      

(Ac 18, 18), mais elle y a rencontré aussi une vive opposition (Ac 18, 6). Par 

contre, une part notable de la communauté est d’origine païenne. Les 

conversions ne se font pas seulement à titre individuel ; dans le cadre socio-

économique de ce monde elles peuvent entraîner celle de toute une “maison”  

(cf. 1 Co 1, 16). À entendre Paul lui-même en 1 Co 1, 26-31 l’Évangile a connu 

un réel succès auprès d'une population de “petites gens”, culturellement, 

socialement, économiquement. Il n'y avait pourtant pas que des esclaves et 

des pauvres dans cette Église de Corinthe. Paul y mentionne Éraste, “trésorier 

de la ville” (cf. Rm 16, 23). Il fait référence à Phœbé (cf. Rm 16, 1), 

“servante”/responsable de l’Église de Cenchrées (le port oriental), qui semble 

avoir été une personne influente. Lui-même a travaillé dans l’atelier du couple 

judéo-chrétien, Priscille et Aquilas, qui ont été ses collaborateurs dans l’Évangile 

(Ac 18, 2-3). Un certain Caius est en mesure de le recevoir dans sa maison ainsi 

que toute la communauté (cf. Rm 16, 23). 

Il y a donc différents niveaux d’appartenance sociale (libres, affranchis, 

esclaves ; riches, pauvres) et l’un des problèmes que rencontrera Paul sera 

d’établir une communion ecclésiale qui transcende ces différences, en 

particulier lors des célébrations du « repas du Seigneur ». Un autre problème 

  
5.  “Enthousiasme”: on est en Dieu et Dieu est en nous. 
6.  Par exemple Apollos, originaire d'Alexandrie, dans 1Co 1-4, et les “super-apôtres” 
de 2Co, des judéo-chrétiens qui passaient pour très “religieux”. 
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de vie communautaire viendra de la diversité des prédicateurs de l’Évangile. 

Paul est le fondateur, mais d’autres interviennent et sont appréciés, au point de 

lui faire de l’ombre ; c’est le cas d’un certain Apollos, juif de culture grecque, 

originaire d’Alexandrie, capable de disserter sur l’Évangile en utilisant à la fois 

l’héritage biblique et la culture hellénistique. 

Il est difficile de se faire une idée précise de la direction de la communauté, 

indépendamment des directives qui viennent de l’Apôtre. Il y a pourtant des 

dirigeants sur place. Paul recommande instamment “la maison de Stéphanas”, 

qu’il désigne comme “les prémices”, les premiers convertis, de la province 

d’Achaïe (Grèce) ; « ils se sont dévoués au service des saints : soyez-leur 

soumis » (16, 14-15). C’est justement une délégation composée de Stéphanas 

et de deux membres de sa maison, Fortunatus et Achaïcus (noms d’esclaves ou 

d’affranchis), qui est venue consulter Paul à Ephèse (16, 17). 

 

4 – La correspondance de Paul avec les Corinthiens 

 

Après le séjour fondateur qui a duré environ deux ans (50-51), suivi de sa 

participation à la fameuse conférence de Jérusalem, Paul a repris la route de la 

mission pour s’installer à Ephèse, capitale administrative et religieuse de 

première importance de la province romaine d’Asie (52-55). De là il rayonnait 

sur les villes voisines et il maintenait le contact avec les communautés fondées 

lors du voyage précédent. Avec Corinthe les allées et venues fréquentes des 

commerçants par la mer lui permettaient d’avoir des nouvelles (ainsi par le 

personnel d’une certaine Chloé, dont certains étaient chrétiens). Il en recevait 

aussi des visiteurs et des lettres qui le consultaient sur des problèmes de foi et 

de vie chrétienne, et lui-même y répondait ou il prenait l’initiative de leur écrire 

quand il se rendait compte par ouï-dire qu’il fallait faire des mises-au-point. La 

lettre est pour Paul une forme de l’exercice de son ministère apostolique. Elle 

supplée son absence, elle lui permet de développer des aspects majeurs de 

l’Évangile.  

Nous n’avons plus entre les mains que deux épîtres de Paul aux Corinthiens. 

Mais Paul lui-même parle au pluriel des lettres qu’il leur a adressées (2 Co 10, 10). 

[Voir à ce sujet : Annexe]. Parfois on se demande si telle épître n’est pas une 

collection de lettres - la question se pose pour la 2e aux Corinthiens, on l’a 

évoquée aussi pour la 1re, mais, dans son cas, il faut s’en tenir plutôt à l’unité, 

en tenant compte des hiatus ou des modifications imposées par de nouveaux 

problèmes en cours de rédaction. 

 

5 - La Première aux Corinthiens : organisation et contenu 

 

Entre la prise de contact par l’adresse et l’action de grâces (1, 1-9) et la finale 

(recommandations, annonce de visites, salutations, souhait final : 16, 1-24) la 

lettre juxtapose de grands ensembles : 

 

 1Co 1–4 : divisions ecclésiales, discours de la Croix : sur la base 

d‘informations du personnel de Chloé Paul traite des divisions qui morcellent la 

communauté autour de telle ou telle personnalité apostolique. Il traite le 
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problème à partir du “message de la croix”, haut-lieu de la théologie 

paulinienne. 

 

 1Co 5–6 : problèmes éthiques : toujours sur la base d’informations orales, 

il traite de problèmes éthiques dans le domaine sexuel (inconduite notoire, 

prostitution) et dans les procès que s’intentent des « frères ». 

1Co 7 : Paul répond à une consultation écrite sur le mariage et le célibat. 

 

 1Co 8–10 : “au sujet des idolothytes” (viandes immolées aux 

idoles) : Paul s’exprime longuement sur ce problème de participation des 

chrétiens à des repas qui peuvent impliquer une compromission avec les cultes 

idolâtriques ; c’est un problème d’insertion sociale (présence et distance) et de 

vie communautaire (respect des “faibles” par ceux qui se disent “éclairés”). 

 

 1Co 11–14 : assemblées ecclésiales : Paul aborde divers sujets qui ont 

rapport avec les assemblées ecclésiales : participation des hommes et des 

femmes à la prière publique ; riches et pauvres dans la célébration du repas du 

Seigneur ; “au sujet des dons spirituels”, il est amené à souligner la diversité 

dans l’unique Esprit, en un seul corps ; il exalte le don par excellence : l’amour ; 

il montre la supériorité de la prophétie sur “la prière en langues” (glossolalie). 

 

 1Co 15 : la foi en la résurrection : Paul aborde-t-il de lui-même ce point-

clé de la foi chrétienne ? Ne le fait-il pas plutôt pour prendre position par rapport 

à « ces quelques-uns qui disent : il n’y a pas de résurrection » (15, 12). Ainsi 

toute l’épître se trouve incluse entre les deux faces du mystère pascal : la croix 

(1–4) et la résurrection (15). 

 

6 – L’intérêt de lire la 1re aux Corinthiens aujourd’hui 

 

(a) Elle oblige de réfléchir aux fondamentaux de l’existence chrétienne La croix 

du Christ Jésus conteste un humanisme trop court, elle interdit de réduire 

l’Évangile à une “sagesse”, mais elle en révèle la puissance de révélation en 

ceux qu’elle saisit aujourd’hui encore comme témoins de la proximité de Dieu 

avec tous “les sans” de l’humanité. La foi en la résurrection reprend tout son 

sens comme communion à la résurrection du Christ, qui inaugure et fonde la 

réussite d’une vie donnée rayonnant l’Esprit-saint. 

 

(b) Cette épître est aussi une école de vie ecclésiale, elle met en place de justes 

rapports entre apôtres et apôtres, entre apôtres et communauté. Elle ne laisse 

pas s’obscurcir la centralité du rapport de tous au Christ, elle dénonce tout culte 

de la personnalité (« Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? »). 

Elle reconnaît à tous une participation différente aux dons du même Esprit sans 

volonté d’accaparement par ceux qui se désigneraient comme une élite. Elle 

invite à célébrer en vérité “le repas du Seigneur”, non pas en fonction de la 

minutie de rites religieux, mais en fonction de la vive conscience de célébrer le 

mémorial de la mort de Celui qui a livré sa vie pour tous et d’un comportement 

social accordé à ce mystère. 
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(c) La Première aux Corinthiens est encore une école de vie chrétienne en 

société. Il ne s’agit ni de sortir du monde ni de s’aligner sans discernement sur 

des comportements qui seraient étrangers à l’Évangile (immoralité, idolâtrie). 

C’est la partie la plus datée de notre épître parce qu’elle prenait position sur 

des problèmes de son temps, qui ne sont plus les nôtres. Mais elle émet à leur 

sujet des principes de discernement toujours valables : sens positif de la 

création, fidélité au Dieu unique, choix qui doit émaner de la conscience de 

chacun tout en se rendant attentif aux répercussions sur autrui. « La 

connaissance enfle, la charité édifie » 1C 8, 1. 

 

 

Pour plus d’informations sur l’histoire des lettres aux Corinthiens, sur 

leur forme littéraire, voir : ANNEXE à la fin du livret  

 

 

 

 

 

 

I T I N É R A I R E   UNE ÉGLISE AU MILIEU DES NATIONS 

 

1 - Le message de la Croix (1Co 1-2)  

 

Paul vient d'apprendre que la communauté se divise en fonction du succès de 

certaines personnalités apostoliques (Paul, Apollos, Képhas). Il réagit en 

mettant au clair ce qui est le cœur de l’Évangile : le message de la Croix qui 

échappe à tout discours de sagesse humaine, à tout faire-valoir de ses 

messagers, mais recommande au contraire l’estime de tout ce qui les conforme 

au Christ crucifié, eux, leur parole, leur style et celui de la communauté. 

L ’Église n’est “l’Église de Dieu” qu’en étant l’Église sous-la-croix. Ce premier 

moment de la Première aux Corinthiens est capital pour comprendre l’Évangile 

que Paul annonce ; non pas une morale, une philosophie religieuse, mais une 

personne, un événement comme lieu inouï de la révélation de Dieu à 

l'humanité.  

 

2 – Apôtres et communauté (1Co 3-4) 

Après la mise au point sur le message de la croix comme fondement de la 

communauté, Paul peut revenir au problème des relations entre apôtres et 

communauté qui l’avait provoquée. Les intervenants ne peuvent se faire valoir 

les uns contre les autres, ils sont tous coopérateurs de Dieu, qui seul est le 

maître d’œuvre, et ils sont tous coopérateurs les uns des autres. Ils peuvent 

tous apporter leur pierre à l’édifice, à condition de construire sur le fondement 

que l’Apôtre (Paul) a reçu la charge de poser : le Christ pascal (crucifié et 

ressuscité). 
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3 – Existence chrétienne en différents états de vie (1Co 7) 

 

Dans la suite de la lettre, Paul fait des mises au point sur les mœurs 

corinthiennes (5-6), puis, à partir du ch 7 il répond à des questions écrites. 

Questions surprenantes pour nous aujourd’hui : peut-on rester marié quand on 

devient fidèle du Christ ? Des Corinthiens prétendent qu’il faut s’abstenir… Et 

si, dans le couple, l’un est devenu chrétien mais pas l’autre, faut-il rester 

ensemble ou se séparer ? Qu’en est-il des fiancés ? Des veuves ? Qu'en est-il 

aussi des esclaves ? Les réponses de Paul tiennent compte à la fois : de 

l’urgence du moment présent (ils pensent être dans les derniers temps) ; de la 

fidélité à la situation dans laquelle a été reçu l'appel à la foi ; de la grâce divine 

faite à chacun. L'existence chrétienne n'est pas uniforme, elle admet différents 

états de vie. 

 

4 – Liberté chrétienne et responsabilité (1Co 8-10) 

 

Un point délicat pour la vie des nouveaux croyants du Christ était celui de leur 

participation à certains lieux de vie sociale. Leur fallait-il s'abstenir maintenant 

de manger de la viande issue des sacrifices aux idoles (idolothytes) ? Quand on 

s’approvisionne au marché ? Quand on est invité chez des amis non croyants ? 

Quand on est invité à des repas d'associations dans l'un des nombreux temples 

de Corinthe ? Les positions des chrétiens de Corinthe oscillaient entre position 

“ouverte”, “éclairée” (les dieux ne sont rien : on mange, on y va) et position 

“faible” de ceux qui n'osent pas dire non, mais qui sont entraînés à agir contre 

leur conscience. Paul ne donne pas des réponses toutes faites, il invite à un 

discernement (les idoles ne sont rien, mais…). La prise en considération du frère 

“faible” à ne pas faire tomber est prioritaire. Je suis libre, oui, mais je suis aussi 

responsable. Paul vit aussi cette tension dans son ministère. Problèmes toujours 

actuels. 

 

5 – Communauté et eucharistie (1 Co 11, 17-34) 

 

Une nouvelle séquence de l'épître aborde des situations qui concernent la tenue 

des assemblées de la communauté : 1) l'intervention des femmes au cours de 

la prière publique (11, 2-16) : qu'elles le fassent, mais dans la tenue 

traditionnelle des assemblées judéo-chrétiennes; 2) la manière indigne dont se 

passent les repas au cours desquels on célèbre l'Eucharistie : on ne s'attend 

pas, les uns sont ivres pendant que les autres ont faim (11, 17-34). C'est ce 

second thème qui retiendra notre attention, car il est l’occasion pour Paul de se 

faire l'écho direct de la tradition reçue du Seigneur sur le contenu et le sens de 

la dernière Cène : il en est pour nous le plus ancien témoin. Paul déclare qu'une 

communauté qui étale ses divisions dans le mépris des pauvres contredit le 

repas du Seigneur qu'elle célèbre. 
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6 - Les charismes : les dons de l'Esprit (1Co 12) 

 

Au cours des assemblées communautaires il en est qui se gargarisent de dons 

spirituels : prière mystique (« dans la langue des anges ») et paroles 

prophétiques ? Paul dégage d'abord le terrain : les dons de l'Esprit sont des 

dons de grâce infiniment plus variés que ces deux-là et adaptés à chacun selon 

la place qu'il est appelé à tenir dans le Corps du Christ. Il développe ensuite 

une représentation de la communauté, comparable à un corps dont tous les 

membres sont nécessaires et interdépendants dans leur diversité. Bien plus 

l'Église n'est pas seulement « comme un corps », elle est « le corps du Christ ». 

 

7 – Éloge de l'agapè (1Co 13) 

 

La mise au point de Paul sur les charismes (1Co 12) l'amène à élever le débat. 

Il reviendra à la question des charismes (1Co 14), mais après avoir pris de la 

distance pour mettre en relief le critère décisif qui permet d'évaluer devant Dieu 

tous les charismes : c'est l'agapè, l'amour de charité, qui est le test de 

l'inspiration spirituelle authentique. Paul en fait l'éloge (1 Co 13) dans le plus 

beau texte de cette épître. 

 

8 – RELECTURE du parcours de l’année - OUVERTURE : la résurrection 

(1Co 15) 

L'épître s'achève sur la question initiale et majeure de la foi chrétienne. Paul 

est au courant du scepticisme de certains chrétiens ; il met en relief 

l'incohérence de croire à la résurrection du Christ Jésus sans croire à celle de 

ses membres. S'il est mort pour nous, c'est aussi pour nous qu'il est ressuscité, 

comme prémices de notre résurrection. - Nous avons longuement partagé sur 

ce chapitre à la fin du Parcours 2017-2018 : La résurrection (p.81-98). Nous en 

reprendrons les données majeures pour voir comment la foi pascale éclaire tout 

le parcours de vie chrétienne de notre épître. 

NB – Il ne sera pas possible de mettre au programme de la lecture en commun 

l'intégralité des textes de chaque séquence, nous procéderons par “morceaux 

choisis” en les situant dans leur contexte. Mais il est recommandé à tous ceux 

qui le peuvent de lire chaque fois l'intégralité de la séquence. 

 

  



17 

 

 

 
 
 

 

(1Co 1-2)  

 
 
 

1re rencontre 
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LE MESSAGE DE LA CROIX (1Co 1-4) 

 

1 10 Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même 

langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et 

d’opinions. 11 Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il 

y a entre vous des rivalités. 12 Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, 

j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos* », ou bien : « Moi, 

j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». 13 Le Christ est-il donc 

divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été 

baptisés ? 14 Je remercie Dieu de n’avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaïus : 15 

ainsi on ne pourra pas dire que vous avez été baptisés en mon nom.16 En fait, j’ai aussi 

baptisé Stéphanas et les gens de sa maison ; et je ne sais plus si j’ai baptisé quelqu’un 

d’autre. 17 Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer 

l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait 

vaine la croix du Christ. 
 

18
 Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui 

vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. 19 L’Écriture dit en effet : Je 

mènerai à sa perte la sagesse des sages, et l’intelligence des intelligents, je la rejetterai. 20 

Où est-il, le sage ? Où est-il, le scribe ? Où est-il, le raisonneur d’ici-bas ? La sagesse du 

monde, Dieu ne l’a-t-il pas rendue folle ? 21 Puisque, en effet, par une disposition de la 

sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n’a pas su reconnaître Dieu, il a plu à 

Dieu de sauver les croyants par cette folie qu’est la proclamation de l’Évangile. 22 Alors 

que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs* recherchent une sagesse, 
23 nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations 

païennes. 24 Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce 

Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 25 Car ce qui est folie de Dieu est plus 

sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 
 

26 Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas 

beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance.           
27 Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir 

de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, 

pour couvrir de confusion ce qui est fort ; 28 ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le 

monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; 29 ainsi 

aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. 30 C’est grâce à Dieu, en effet, 

que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, 

justice, sanctification, rédemption. 31 Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, 

qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. 
 

2  1 Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de 

Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. 2 Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître 

d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. 3 Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout  
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tremblant, que je me suis présenté à vous. 4 Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, 

n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa 

puissance qui se manifestaient, 5 pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des 

hommes, mais sur la puissance de Dieu. 

 

 

 

 

FIL ROUGE  

 

 

Paul réagit aux rumeurs sur des rival ités apparues dans la com-

munauté chrétienne de Corinthe à propos de leurs leaders, en par-

ticul ier entre les partisans de Paul et ceux d ’Apol los. 

 

Apol los est un juif, de culture grecque, bon orateur, i l  cherche à 

faire la synthèse et le l ien entre les Écritures juives et la « sa-

gesse » grecque. 

 

Or un Christ crucif ié ne peut être que scandale pour les Juifs qui 

demandent des signes de puissance divine ; i l  exprime au contraire 

la faiblesse. Et pour les Grecs, le message de la croix est une 

ineptie : comment présenter un homme, un crucif ié, comme un 

sauveur, comme un fils de Dieu.  

 

Pour Paul l ’enjeu est l ’accuei l  authentique de l ’Évangile qui ne peut 

être réduit à un discours sur la sagesse. Le fondement de l ’Évan-

gi le ne saurait avoir d’autre contenu que la personne du Christ 

Jésus et du « message de la Croix ».Ces divisions dans la commu-

nauté chrétienne autour de rivalités entre les leaders reconnus 

conduisent Paul à revenir à l ’essentiel de la foi chrétienne, à ce 

qui la fonde. 

 

Ce Crucif ié est bel et bien le Fi ls de Dieu qui s'est vidé de sa gloire 

pour se faire proche de l 'homme au plus bas de la condit ion hu-

maine, par sol idarité avec les pécheurs, pour échanger leur péché 

avec sa justice, pour leur manifester l 'amour absolument gratuit 

de Dieu. 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 

 

 

I – POUR LIRE 

 

1 - La crise et l'enjeu 

 

Paul se trouve face à une communauté divisée. Elle se fractionne autour de 

certaines personnalités : Paul, Apollos* et Kêphas* (Pierre). L’autorité de Paul 

est celle de l’Apôtre fondateur de l’Église de Corinthe. Le prestige d’Apollos, Juif 

originaire d’Alexandrie, repose sur son éloquence et sur sa compétence dans 

l’interprétation des Écritures ; il est, bien malgré lui sans doute, le porte-

drapeau d’une élite intellectuelle : des chrétiens éclairés et libres s’intéressent 

à l’Évangile comme base d’une philosophie religieuse, en faveur de laquelle ils 

peuvent exercer l’habileté du discours et leur esprit de synthèse entre la culture 

et la foi. Le crédit de Pierre est celui du chef de la mission judéo-chrétienne, 

qui doit avoir quelque soutien dans cette Église qui s’est développée rapidement 

dans le monde gréco-romain, mais qui a commencé en milieu juif et prosélyte 

et y a même recruté un chef de synagogue (Crispus) ; ces croyants peuvent se 

sentir le devoir de maintenir la tradition des coutumes juives tout en adhérant 

au Christ. Quant à celui qui dit : « Et moi j'appartiens au Christ » (1, 12), on 

hésite à y reconnaître un quatrième parti qui se réclamerait, sous une forme ou 

une autre, d'une relation privilégiée au Christ ; ne s'agit-il pas plutôt d'une 

réaction indignée de Paul se mettant au-dessus de la mêlée et allant 

directement à l'essentiel ?  

 

Le clivage principal semble se former entre les partisans de Paul et ceux 

d’Apollos. Non seulement l’autorité de l’Apôtre est contestée, mais l’enjeu est 

aux yeux de Paul l’accueil authentique de l’Évangile. S’agit-il d’un “discours 

religieux”, auquel chacun pourrait adhérer en fonction du brio persuasif de 

l’orateur et des capacités intellectuelles de l’auditeur ? Ou d’un événement, 

d’une personne, le Christ crucifié, comme révélation du salut de Dieu, qui ne 

peut être qu’annoncé par la proclamation apostolique et accueilli par la foi ? 

Derrière le fractionnement de la communauté, la question est celle de son 

fondement, de son centre, et finalement de l’identité de l’Évangile. Pour Paul il 

ne saurait avoir d’autre contenu que la personne du Christ Jésus, et celui-ci 

comme Christ crucifié. L’Évangile se résume dans le message de la Croix. 

 

2 - Problème de société : la soif d'exister 

 

Par-delà ces divisions ecclésiales, il importe de bien saisir aussi le problème de 

société sous-jacent7. Derrière cet engouement pour des maîtres humains, il y 

a plus qu'un souci de manifester ses préférences intellectuelles et spirituelles, 

comme on pourrait le faire dans une société bourgeoise et cultivée.  

Une recherche d'identification et de valorisation sociales est là, une soif 

  
7.  Francis DUMORTIER, Croyants en terres païennes. Première épître aux Corinthiens. 
Les Editions Ouvrières, Paris 1982, p.52-53. 
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d'exister. On trouve dans la société les élites (les maîtres, les dirigeants, les 

"sages") et un grand nombre d'esclaves, d'affranchis, de petites gens, à qui l'on 

impose une identité sociale par l'appartenance à un tel ou un tel. C'est cette 

situation de hiérarchie sociale qui se reflète dans les paroles que Paul met dans 

la bouche des Corinthiens: "Moi je suis de/j'appartiens à/Paul, etc. Les 

Corinthiens ont donc transposé dans la communauté ecclésiale le type de 

relations et les critères d'identification qu'ils connaissent dans leur société. Mais 

l'Évangile n'y trouve pas nécessairement son compte. Outre que cela entraîne 

des rivalités, des jeux d'influence, des comparaisons avantageuses pour les 

uns, désavantageuses pour les autres, cela révèle surtout une méconnaissance 

de Celui qui seul peut être au centre de la communauté ecclésiale : le Christ 

Jésus. On risque de se doter d'une personnalité d'emprunt au détriment de la 

véritable identité chrétienne. En lisant notre texte il faudra être attentif à tout 

ce qui révèle cette soif « d'exister ».  

 

3 - Évangile et sagesse* 

 

Un autre aspect dominant de la vie sociale de ce temps, important pour 

comprendre notre texte, c'est l'accès à la culture; c'est la place prédominante 

du "discours"; société dans laquelle triomphent les marchands ambulants de 

sagesse et de discours religieux. Rhéteurs et prédicateurs constituent les "mass 

media" du temps. Faire figure de "sage" a toujours été l'ambition du monde 

grec. Savoir "discourir" et se procurer ainsi la "gloire", la doxa, la réputation, 

est une ambition très répandue. Dans le récit du Discours d'Athènes, selon les 

Actes des apôtres, Paul sera pris pour l'un de ces bateleurs, qui ramassent tout 

ce qu'ils trouvent (en baratin et en revenu) : « Voyons voir ce que raconte ce 

"spermatologos" (ce "ramasse-grains") (Ac 17, 18). Naturellement il y avait des 

figures plus sérieuses de la "sagesse » (stoïciens, cyniques, épicuriens), sans 

oublier la sagesse juive. Sagesse qui consiste à réfléchir sur le sens de la vie, 

sur l'organisation du cosmos, sur la place de l'individu dans la cité, de l'homme 

dans l'univers. Sagesse qui propose une compréhension de soi-même et une 

manière raisonnable de vivre : « connais-toi toi-même ». Israël, de son côté, 

s'est intéressé à la sagesse des nations et en a adopté une grande richesse 

(voir le livre des Proverbes), mais il s'en est aussi démarqué en mettant au 

premier plan le sens de Dieu : « la crainte de Dieu est le commencement de la 

sagesse » (pas la crainte au sens de la peur, mais au sens de la prise au sérieux 

et de l'adoration). Aujourd'hui ces courants de pensée existent toujours, qu'ils 

soient d'inspiration grecque et/ou/d'inspiration biblique, sans parler de ce qui 

nous vient davantage maintenant des sagesses asiatiques (hindouisme, 

bouddhisme). Dans notre monde sécularisé si l'on ne veut pas s'appuyer sur 

une tradition religieuse, on cherche toujours à formuler un sens de la vie, en 

s’appuyant en particulier sur les sciences, les sciences de la nature, les sciences 

de l'homme. 

 

C'est par rapport à ces problèmes fondamentaux que Paul va situer l’Évangile. 

Il ne va pas seulement se démarquer de "l'habileté du discours". Sa critique ira 

plus profond. Derrière cette fringale de "sagesse" à Corinthe il détecte une 

ambiguïté fondamentale sur la nature même de l'Évangile. Serait-il donc un 
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système de pensée? Une variante de philosophie religieuse ? Non, car Paul est 

venu à l’Évangile par une révélation inouïe qui change radicalement l'image de 

Dieu et la vocation de l’homme. Ce qui est premier maintenant à ses yeux est 

au-delà de toute sagesse humaine. Paul ne va pas renier la sagesse juive et 

son sens de Dieu, ni même la sagesse des nations (bien souvent il reprendra 

des mots et des concepts des stoïciens), mais il ne s'agit pas de s'y enfermer, 

il s'agit de s'ouvrir à la nouveauté, à l'inédit, de l'Évangile comme à une visite 

inattendue de Dieu dans notre histoire. Après l'avoir accueillie, on pourra 

reparler de sagesse, mais à condition d'avoir reconnu la sagesse de Dieu dans 

la folie de la croix. 

 

4 - Sagesse du monde et folie de la croix 

 

En effet Paul est venu à l'Évangile par la rencontre de Jésus ressuscité sur le 

chemin de Damas. Ce qui a changé radicalement son regard sur le Crucifié du 

Vendredi-Saint. Jésus crucifié n'est plus à ses yeux de pharisien le maudit de 

Dieu, conformément au texte de la Loi qui disait « maudit de Dieu celui qui 

pend au gibet » (Dt 21, 22-23). Mais ce Crucifié est bel et bien son Fils qui s'est 

vidé de sa gloire pour se faire proche de l'homme au plus bas de la condition 

humaine, par solidarité avec les pécheurs, pour échanger leur péché avec sa 

justice, pour leur manifester l'amour absolument gratuit de Dieu. Paul a reçu 

cette révélation : que Dieu lui a donné son Fils, pour qu'il vive en lui et 

communie à son amour filial et fraternel qui est allé jusqu'à la croix. Il ne l’a 

pas maudit, mais glorifié ! Voilà l'événement qui change tout, à commencer par 

la religion, et bien sûr aussi la sagesse. Elle n'est plus à mesure humaine. Ce 

que Dieu a fait dans le Christ par amour est plutôt un acte de folie aux yeux de 

la raison humaine.  

Il ne faut pas se méprendre : le message de la croix que Paul proclame n’a rien 

à voir avec un masochisme de la souffrance, ni même avec une sagesse 

humaine qui sait très bien que l’on n’a rien dans la vie sans sacrifices. Il s’agit 

de reconnaître la folie de l’amour de Dieu qui est allé jusqu’à nous donner son 

Fils pour qu’il soit notre frère « jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 2) 

qui était le supplice des esclaves et des rejetés de la société humaine. « Qui 

donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? » 

 

 

Lexique  

 

* Apollos : connu aussi par le récit d'Ac 18, 24-28 : ce « Juif, originaire 

d'Alexandrie, éloquent, versé dans les Écritures, fervent d'esprit », argumentait 

à partir des Écritures en faveur de Jésus Messie. D'abord présent à Éphèse, il 

est venu à Corinthe, encouragé par « les frères ». Ceux qui se réclament de lui 

à Corinthe doivent estimer sa manière de faire le lien entre les Écritures et la 

sagesse (juive et grecque) à la manière de son compatriote, Philon 

d'Alexandrie. Paul ne s'oppose pas directement à lui mais à ceux qui prennent 

prétexte de lui pour sous-estimer l'Apôtre et déformer l’Évangile. À la fin de la 

lettre (1Co 16, 12), Paul dit qu'il l'a invité à revenir à Corinthe, mais Apollos s'y 
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est refusé (il y viendra « la semaine des quatre jeudis »8). Le fait que le débat 

de 1Co 1-4 se polarise sur les partisans de Paul-Apollos (3, 5-6 ; 4, 6) suppose 

que Paul fait des relations sagesse/évangile l'objet majeur des divisions 

corinthiennes, plus que les relations baptisés/baptiseurs. 

 

* Grecs : Paul parle alternativement des Juifs et des Grecs. Dans son langage, 

« les Grecs » représentent « les Nations, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité 

non-juive. Dans la culture de Paul les Grecs sont par excellence représentatifs 

des Nations, l'humanité cultivée à la différence des « Barbares « (Col 3, 11). 

 

* Kèpha(s) : est le surnom araméen donné à Simon par Jésus pour signifier 

son rôle de garant de la foi ecclésiale (pierre, roc). Est-il passé à Corinthe ? Ce 

n'est pas impossible, il y est au moins connu et apprécié, spécialement sans 

doute par la fraction judéo-chrétienne. 

 

* sagesse du discours : quand Paul récuse « le langage de la sagesse »     

(lit. en grec « la sagesse du discours ») il vise en premier lieu l'habileté 

rhétorique, l'art du discours qui persuade ; mais, au-delà de la rhétorique, il 

vise la réduction de l’Évangile à un discours de sagesse (voir ce qui est dit dans 

le « Pour lire » : 3 – Évangile et sagesse). 

 

 

II – ET MAINTENANT, AU TEXTE  

 

A – Étude du texte  

 

1 —  1, 10-16 : Qu’est-ce qui motive d’après les v. 10-11 l’intervention de Paul ? 

A quoi sont dues les divisions dans la communauté (v. 12) ? 

En quoi cette situation de la communauté est-elle grave (v. 13) ? 

2 —  1, 17-25  

v. 17-18 : 2 langages sont opposés, lesquels ? Le langage de la croix opère 

une séparation entre 2 groupes, lesquels ? 

v. 20b-21 : Comment comprendre la différence entre sagesse du monde et 

sagesse de Dieu ? 

v. 22-23 : Qu’est-ce qui distingue Juifs et Grecs/ Nations païennes ? Qu’est-ce 

qui les réunit ? 

v. 24-25 : On est ici au cœur du message de Paul, un message paradoxal. 

Comment le comprendre ? 

3 —  1, 26-31 

v. 26-29 : Paul demande aux chrétiens de Corinthe de faire attention à 

l'origine et à la composition de leur communauté. Sur quels points ? Qu’en 

conclure ? Quel lien établir avec ce qui précède ? 

v. 30-31 : Comment entendre le don de Dieu : « c’est grâce à Dieu »… ? 

Comment comprendre « mettre sa fierté dans le Seigneur » ? 

  
8.  sic M. Quesnel 
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4 —   2, 1-5  

Paul déplace le regard de ses auditeurs sur lui-même. v. 1. 3. 4a. Comment 

leur a-t-il annoncé l’Évangile ? Avec quels moyens ? 

Pourquoi a-t-il procédé ainsi ? Au nom de quoi ? Quel effet cela a-t-il eu ? 

 

B – Actualisation 

 

1 —  Aujourd’hui nos sociétés ne sont peut-être pas fascinées par la séduction 

des sagesses, des rationalités… et le langage de la Croix est toujours difficile à 

accueillir. Qu’est-ce qui nous semble aujourd’hui dans nos cultures s’opposer le 

plus au langage de la Croix ? Et nous-mêmes, comment accueillir en nous ce 

mystère de la Croix qui est toujours « décapant, heurtant ... » ? 
 

2 —  Paul réaffirme que l’essentiel est l’annonce de l’Évangile (1, 17). 

Mais comment évangéliser ? Les procédés, les techniques peuvent avoir leur 

importance. Mais au-delà des moyens mis en œuvre, qu’est-ce qui peut toucher 

nos contemporains ? Dans les rencontres familiales, professionnelles, de 

voisinage, qu’est-ce qui nous semble important comme témoignage ? Est-ce 

que je me mets au service des autres ?  

 

3 —  Par trois fois Paul insiste sur le fait que nous sommes devenus membres 

de la communauté chrétienne en vertu du choix de Dieu. Quelle révélation est-

ce pour nous ?  

 

4 —  Ce choix de Dieu se montre préférentiel pour « ce qui n'existe pas » 

socialement, culturellement etc. Quelle expérience en avons-nous ? En quoi 

cela change-t-il notre regard, notre attention ? 

 

5 — Connaissons-nous dans nos communautés chrétiennes des rivalités, des 

concurrences entre personnalités, des luttes de pouvoir… ? En quoi cela blesse-

t-il l’identité ecclésiale ? Comment pouvons-nous aider à revenir à l’essentiel : 

le Christ ? 

 

 

Texte  
 

CORINTHE ET ATHÈNES (AC 17) 
 

En contrepoint du discours de Paul en 1Co 1-4, où la sagesse des Grecs n'a pas 

bonne presse, lisons le discours que Luc met dans la bouche de Paul à Athènes 

en Ac 17 : il n'y a pas la même tonalité, le contexte de la rencontre est différent, 

la pensée des philosophes est mise à contribution pour conduire à l’Évangile, 

Paul les cite, mais là aussi vient un moment où la sagesse du monde achoppe 

à l’Évangile : c'est quand Paul annonce la résurrection de Jésus. Dans l'histoire 

de la rencontre entre l'Évangile et les différentes cultures, on aura tantôt 

Corinthe, tantôt Athènes – mais alors même qu'un dialogue peut s'établir, 

viendra toujours le moment où l'Évangile (que ce soit à partir de la croix ou de 

la résurrection) obligera à un dépassement de la sagesse humaine. 
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Ac 17, 16 Tandis que Paul attendait (ses compagnons) à Athènes, il avait l'âme 

bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. 17 Il adressait donc la parole, dans 

la synagogue, aux Juifs et aux adorateurs de Dieu, et, chaque jour, sur la place 

publique, à tout venant. 18 Il y avait même des philosophes épicuriens et 

stoïciens qui s'entretenaient avec lui. Certains disaient: «Que veut donc dire 

cette jacasse?» Et d'autres: « Ce doit être un prédicateur de divinités 

étrangères. » - Paul annonçait en effet Jésus et la Résurrection.19 Ils mirent 

donc la main sur lui pour le conduire devant l'Aréopage: « Pourrions-nous 

savoir, disaient-ils, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes? 20 En effet, 

tu nous rebats les oreilles de propos étranges, et nous voudrions bien savoir ce 

qu'ils veulent dire. » 21 Il faut dire que tous les habitants d'Athènes et tous les 

étrangers en résidence passaient le meilleur de leur temps à raconter ou à 

écouter les dernières nouveautés.  
22 Debout au milieu de l'Aréopage, Paul prit la parole: « Athéniens, je vous 

considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. 23 Quand 

je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments 

sacrés et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription: ‹Au 

dieu inconnu›. Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je 

viens, moi, vous annoncer. 24 Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y 

trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples 

construits par la main des hommes 25 et son service non plus ne demande pas 

de mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à 

tous la vie et le souffle, et tout le reste. » 26 « À partir d'un seul homme il a 

créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre, il a défini des 

temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes : 27 c'était pour qu'ils 

cherchent Dieu ; peut-être pourraient-ils le découvrir en tâtonnant, lui qui, en 

réalité, n'est pas loin de chacun de nous. 28 « Car c'est en lui que nous avons la 

vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes: ‹Car nous 

sommes de sa race.› 29 « Alors, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne 

devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent, ou du marbre, 

sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. 30 Et voici que Dieu, sans tenir 

compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous 

et partout ont à se convertir. 31 Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde 

avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il en a donné la garantie à 

tous en le ressuscitant d'entre les morts » 32 Au mot de « résurrection des 

morts », les uns se moquaient, d'autres déclarèrent: « Nous t'entendrons là-

dessus une autre fois. » 33 C'est ainsi que Paul les quitta. 
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III – PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

Nous ouvrons notre temps de prière par le signe de croix, confession trinitaire 

 

Chant   CNA 583  QUI DONC EST DIEU POUR NOUS AIMER AINSI   

 

  Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi, fils de la terre ?  

  Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  

  Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable ?  

  Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
  

  Qui donc est Dieu, pour se lier d’amour à part égale  

  Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  

  Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver un cœur de pauvre  

  Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
 

  Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s’il n’aime l’homme ?  

  Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  

  Qui donc est Dieu, qu’on peut si fort blesser en blessant l’homme ?  

  Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
  

 

 

Notre Père 

 

 

Oraison  

 

Christ Jésus, tu nous révèles par toute ta vie le dessein de Dieu pour notre 

humanité. En toi, Dieu ton Père et notre Père s’engage dans notre humanité et 

ainsi Tu nous révèles l’humanité de Dieu.  

Nous contemplons dans le moment de la croix, la fidélité de Dieu à lui-même 

et à notre humanité. Par ta liberté, Jésus, Fils et Serviteur jusqu’au terme de la 

croix, Dieu se révèle créateur et consolateur pour tous les hommes. 

Ô Christ crucifié rends nous sensibles et solidaires de tous les petits, de tous 

les crucifiés dans notre histoire. Marque et modèle nos manières d’être et d’agir 

par le mystère de la croix. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS  

 

 

IV – CLÉS DE LECTURE 

 

1 — Le baptême et la croix (1, 10-17)  

 

La croix est au cœur de la réaction immédiate de Paul face aux prétentions de 

se rattacher à tel ou tel apôtre. Le critère de discernement pour dire à qui 

appartient la communauté et ce qui fonde son unité, c'est la personne du Christ 

crucifié à laquelle consacre le baptême. Remarquer le parallélisme : est-ce Paul 

qui a été crucifié pour vous ? // Est-ce au nom de Paul que vous avez été 

baptisés ? Dans la pensée de Paul le baptême ne consiste pas seulement à 

invoquer le nom du Christ, il consiste à référer le baptisé au nom, c'est-à-dire 

à la personne du Christ, et du Christ Crucifié. Ce fait fondamental devrait 

éliminer tout culte de la personnalité, et Paul se félicite de n'être pas 

habituellement “le baptiseur” pour éviter toute confusion. Et il appuie cette 

pratique sur la nature de son envoi. Pour le dire il s'y prend de manière négative 

en deux temps : 

1°- le Christ ne l'a pas envoyé baptiser, il en a fait un messager de l’Évangile, 

l'annonce de la Parole est prioritaire par rapport au rite qui en exprimera 

l'accueil 

2°- il ne l'a pas envoyé annoncer l’Évangile en utilisant l'habileté du discours, 

car cette pratique aurait vidé la croix du Christ de son importance, de son sens, 

en laissant croire que la foi et le salut reposent sur l'habileté humaine ; en 

laissant confondre l’Évangile du Crucifié avec une belle théorie religieuse 

accessible à la pensée humaine, alors qu'il en prend le contre-pied. Il ne faut 

surtout pas “vider ce vide”. 

 

2 — Le message de la croix est conforme au dispositif de l'histoire du salut (2, 18-25) 

 

(a) La pierre de touche 

Pour justifier qu'il ne s'y est pas pris par l'habileté du discours, Paul commence 

par constater que « le message de la croix », selon l'accueil ou le refus qu'il 

provoque, est bel bien la pierre de touche qui départage ceux qui se mettent 

en chemin vers le salut et ceux qui s'y refusent. Pour les uns, il est « puissance 

de Dieu », tandis que pour les autres, trop confiants en eux-mêmes ; il est 

aussitôt marginalisé comme « folie » - comprenons : ineptie (1, 18). Il ne faut 

pas s'en étonner ; c'est conforme à l'histoire du salut, que Paul évoque au 

moyen de plusieurs citations ironiques des prophètes : on voit que Dieu se rit 

de la prétention des « sages » à sauver son peuple sans Lui, selon leurs artifices 

humains. « La sagesse du monde, Dieu l’a rendue folle » (1, 19-20).  

 

(b) une théologie de l'histoire 

Et Paul d'élaborer une théologie de l’histoire à la lumière de la croix : le monde 

aurait dû parvenir à la connaissance (religieuse) de Dieu par le chemin de la  

 

 



29 

 

sagesse (à partir des œuvres de la création qui témoignent du Créateur,            

cf. Sg 13, 1-9 ; Rm 1, 19-21), à partir de la réflexion judicieuse des humains. En 

réalité ce processus a échoué. Mais Dieu n’a pas été pris de court par cet échec 

de la sagesse humaine : dans sa Sagesse à Lui, il a repris l'initiative et il a fait 

de cet échec l'occasion d'une révélation inouïe de lui-même : celle de la folie de 

la croix. Remarquer la construction de la phrase qui met en valeur ce 

retournement du dessein divin :  

 

puisque par une disposition de la Sagesse de Dieu  

(a) le monde n'a pas connu avec toute sa sagesse 

(b) Dieu 

(b') Dieu a jugé bon 

(a') de sauver par la folie du message les croyants  
 

Toute cette histoire (échec et retournement) est sous le signe de la Sagesse de 

Dieu. Il ne s'agit plus d'aboutir à une  “connaissance”, œuvre du monde, qui 

pouvait rester ambiguë (connaissance purement théorique, sans adoration) et 

qui en fait n'a pas abouti ; il s'agit d'un salut effectif (“sauver”, œuvre de Dieu, 

fait face à “connaître”, œuvre inaboutie du monde). Le chemin de cette 

révélation et de ce salut ne relève plus de la  “sagesse”, mais de  “la folie du 

message”. L'annonce d'un événement irréductible à toute prévision humaine 

comme à tout plan de sagesse prend la place de toute théorie religieuse que 

pourrait élaborer ce monde. 

 

(c) mise en question radicale  

Le message de la croix est du coup la mise en cause aussi bien de la sagesse 

grecque que de l'espérance juive, qui représentaient les deux grandes cultures 

de l'humanité. Les verbes que Paul emploie sont révélateurs des uns et des 

autres : demander, chercher, proclamer : les Juifs demandent, les Grecs 

cherchent… nous, nous proclamons. 

 

Les Juifs  “demandent” : ils sont les hommes de la prière, d'une attente, 

porteurs d'une espérance ; ils attendent de leur Dieu des  “signes” révélateurs 

de sa transcendance, de sa fidélité aux yeux du monde (cf. la prière de Ben 

Sirach, Eccli 36, 2-9). 

Les Grecs  “cherchent” ; les Grecs sont ici les représentants de l'humanité non 

juive. De même que la Croix du Christ est la critique radicale du Juif, le plus 

"religieux" de tous les peuples, elle est aussi la critique radicale du Grec, réputé 

pour son goût de la sagesse. Les Grecs sont entraînés à faire fonctionner leur 

esprit critique, à conduire les démarches de l'intelligence, à raisonner de 

manière juste. La sagesse qu'ils recherchent est faite de mesure, de 

connaissance de soi (pas de démesure: “connais-toi, toi-même”), d'intégration 

lucide et volontaire à la raison qui gouverne le cosmos. 

Or un Christ crucifié ne peut être que “scandale”, pierre d'achoppement, pour 

les Juifs qui demandent des signes de puissance divine ; il exprime au contraire 

la faiblesse (2Co 13, 4). Et pour les Grecs le supplice de la croix ne peut 

qu'inspirer l’horreur à l'opposé de la beauté qui révèle le divin. Le message de 

la croix est une ineptie, une  “niaiserie”. Cela ne fait pas sérieux de présenter 

un homme, un crucifié, comme un sauveur, comme un fils de Dieu : comment 
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un Grec pourrait-il se représenter la beauté du divin sous la figure d'un crucifié, 

l'horreur par excellence3. Et c'est un non-sens de proclamer un fait divers, 

l'exécution d'un condamné, comme la révélation-même de Dieu. Au maximum, 

cela pourrait représenter un exemple de patience… L’événement, le singulier 

comme tel, n'a pas de place dans un système de pensée philosophique ; il ne 

peut l'avoir que comme illustration de quelque vérité générale, ou comme 

exemple de vertu que l'on peut et doit fonder sur autre chose (sur des 

principes).  

 

Nous, nous proclamons 

Or, la Parole de la Croix annonce bel et bien un événement relatif à une 

personne, qui a valeur par lui-même. Et elle en dit le sens. Elle prétend que cet 

événement-là, que cette personne-là (un crucifié!), est la révélation définitive 

de Dieu à l'humanité pour la sauver : pour l'éclairer sur le sens de son histoire 

et la faire aboutir. On sort de quelque idéal ou de quelque vérité générale pour 

découvrir Dieu et l'homme dans cet événement singulier. L'amour de Dieu est 

réellement advenu à l'humanité dans la croix du Christ (Rm 5, 8), et la figure 

de Dieu lui-même en est changée Face aux Juifs et aux Grecs, “nous”, les 

apôtres « nous proclamons », nous ne pouvons que “proclamer” l'inédit de cet 

événement et de cette personne : le Crucifié, faiblesse et folie, mais de Dieu, 

et donc plus forte et plus sage que celle des hommes. 

 

Deux exemples vont confirmer la thèse de Paul : 

 

3 — l'exemple de la fondation de l’Église de Corinthe (1, 26-31) 

 

(a) une « Église-des-sans » 

Ce que Dieu a fait dans la croix du Christ (se passer de la sagesse et réaliser le 

salut par la folie et la faiblesse) est parfaitement illustré par la fondation de 

l’Église de Corinthe. L'orateur prend à partie l'auditoire : regardez-vous vous-

mêmes et rendez-vous compte des commencements de votre communauté. Qui 

Dieu a-t-il choisi d'appeler pour la constituer ? Est-il allé chercher les élites 

culturelles et sociales ? Il y en a bien quelques-unes, mais pas beaucoup (voir 

INTRODUCTION). Par trois fois Paul répète : Dieu a choisi… Dieu a choisi… Dieu a 

choisi. Il énumère diverses figures de ce choix des “sans”, mais en en parlant 

au neutre pluriel : « ce qui est fou pour le monde , ce qui est faible, ce qui est 

sans naissance, ce qui est méprisé – (bref) ce qui n'est pas/ce qui n'existe pas »  

manière de dire que ces appelés à la foi et à la communauté sont représen-

tatifs de tout ce qui ne compte pas aux yeux du monde, mais que Dieu se plaît 

à regarder, pour faire honte à ce qui se croit quelque chose en raison du pouvoir, 

de la culture, de la naissance (même emploi du neutre pluriel). 

 

(b) exister en Christ Jésus 

Et Paul de rappeler avec le prophète Jérémie (9, 22) que si l'on veut “exister”, 

“être fier”, on ne peut l'être vraiment que “dans le Seigneur”, en se recevant 

de Lui, en vivant en alliance avec Lui (1, 31). Alors vous, membres de l’Église 

de Corinthe, qui voulez “exister” socialement, prenez-en conscience : « c'est 
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grâce à Dieu que vous existez en Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous 

sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption » (1, 30). On est 

bien au-delà de la valorisation humaine que les puissants et les sages 

pourraient s'octroyer au détriment des autres ou que les “sans” voudraient leur 

envier. 

 

Les trois derniers mots de l'énumération de 1, 30 (justice, sanctification, 

rédemption) expriment différents aspects du salut qui s'est incorporé à la 

personne du Christ Jésus : la justice qui accorde l'homme à la volonté de Dieu, 

la sainteté (consécration) qui en découle ; la rédemption (libération) qui en 

résulte par rapport à toute forme de servitude. Et c'est en cela que consiste “la 

sagesse” que Dieu a incorporée pour nous dans le Christ Jésus, sagesse qui 

n'est pas seulement de l'ordre de la connaissance, mais de l'ordre pratique, 

existentiel. Elle sert ici à dire le salut ; ce n'est pas le langage habituel de Paul, 

mais cela s'impose à lui parce que le débat porte sur la manière d'annoncer et 

de recevoir l'Évangile. Vous voulez parler “sagesse” et me faire tenir un discours 

de sagesse ? Eh! bien cherchez-là où elle s'est donnée à voir et à participer. 

Cette sagesse, et tout ce qui en découle, est personnifiée en Christ Jésus : il 

l'est devenue en son être pascal de Crucifié-Ressuscité. Exister « en Christ 

Jésus », c'est à la fois vivre en dépendance de Lui (de son obéissance et de son 

engagement de Crucifié “pour” nous), et en communion avec Lui qui nous fait 

vivre de son Esprit. 

 

4 — L'exemple du style de Paul dans l'annonce de l’Évangile à Corinthe (2, 1-5).  

 

Le développement précédent (1, 18-31) conduit à justifier le comportement 

apostolique de Paul. Si la "stratégie" divine consiste à sauver les croyants par 

la folie de la Croix, Paul pouvait-il faire autrement que d'accorder son message 

et son comportement à la figure du crucifié ? 

 

(a) le contenu du message  

 

Il n'avait rien de démagogique : pas d'autre objet que “Jésus-Christ, et celui-ci 

crucifié”. “Je n'ai pas voulu savoir” : il s'agit donc d'un choix bien réfléchi. Paul 

opère ici une puissante concentration christologique moyennant une double 

réduction : 1/à la personne du Christ ; 2/ à cette personne en tant qu'il a été 

et demeure le Crucifié (estaurôménon : le verbe grec au parfait indique à la foi 

l'action subie et l'état permanent qui en est résulté : Christ Jésus est à jamais 

celui qui a été crucifié : cela le marque jusque dans sa gloire de Ressuscité). 

Certes Paul n'a pu omettre l'annonce de la résurrection : 1Co 15, 1-5 en fait foi. 

Mais précisément celle-ci, outre qu'elle suppose nécessairement la mort, n'a 

son sens qu'en tant qu'elle est la glorification du Crucifié. Cela Paul le résume 

à l'avance (2, 1) dans l'expression : "le mystère de Dieu" (var. "le salut de 

Dieu") : la Croix est le cœur du mystère caché en Dieu de toute éternité et 

dévoilé à la fin des temps. 
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(b) l'apparence et la “forme” du messager 

 

Paul est arrivé à Corinthe dans un moment difficile : après les épreuves 

physiques de Philippes (cf. Ac 16, 24-40) et de Thessalonique (Ac 17, 1-15). Fait-

il allusion aussi à “l'échec” d'Athènes raconté par Luc (Ac 17, 16-34), mais lui 

n'en parle pas. Il accumule les expressions de “faiblesse”, “crainte” et 

“tremblement”. En 2Co 11-12 Paul relira son ministère comme le lieu de la 

manifestation de la puissance de la grâce du Christ dans la faiblesse de son 

messager (12, 8-9). 

 

(c) la méthode et le langage  
 

Il n'a pas eu recours au brio de la parole ni à celui de la sagesse. Il ne s'y est 

pas pris par mode de démonstration et de persuasion (selon les procédés de la 

rhétorique). Il s'agissait "d'annonce" (kérygma). La Croix ne se démontre pas, 

elle se montre, elle se met sous les yeux (Ga 3, 1). La force de conviction n'est 

pas venue de l'habileté du discours, mais c'était “une démonstration d'Esprit et 

de puissance”. Cette expression est à comprendre au sens de la puissance de 

l'Esprit (figure littéraire de l'hendiadys : une même chose dite en deux mots). 

 

Nous apercevons en filigrane, dans la relecture que Paul fait de son ministère, 

la structure “trinitaire” de l'évangélisation. Si l’Évangile est l’Évangile de “Dieu”, 

“le mystère de Dieu” qui en est l'origine, et s'il a pour contenu décisif la 

personne du Christ, son accueil par la foi relève de la puissance de l'Esprit. Cela 

n'est pas seulement un fait que Paul constaterait, c'est pour lui un appel à agir 

en conformité avec cette présence active des Personnes divines. Il ne s'agit pas 

de se mettre à leur place, mais de servir leur commune action. Ce comporte-

ment apostolique est en même temps respect pour les hommes. Il importe que 

“votre foi” repose sur Dieu et non sur nous. 
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2e rencontre 
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APÔTRES ET COMMUNAUTÉ (1 Co 3-4) 

 

3 1Frères, quand je me suis adressé à vous, je n’ai pas pu vous parler comme à des 

spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels*, comme à des petits enfants 

dans le Christ. 2 C’est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide ; 

vous n’auriez pas pu en manger, et encore maintenant vous ne le pouvez pas, 3 car 

vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu’il y a entre vous des jalousies et des 

rivalités, n’êtes-vous pas toujours des êtres charnels, et n’avez-vous pas une 

conduite tout humaine ? 4 Quand l’un de vous dit : « Moi, j’appartiens à Paul », et 

un autre : « Moi, j’appartiens à Apollos », n’est-ce pas une façon d’agir tout 

humaine ? 

5 Mais qui donc est Apollos ? Qui est Paul ? Des serviteurs par qui vous êtes devenus 

croyants, et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d’eux. 6 Moi, j’ai planté, 

Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. 7 Donc celui qui plante 

n’est pas important, ni celui qui arrose ; seul importe celui qui donne la croissance : 

Dieu. 8 Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu’un, mais chacun recevra son 

propre salaire suivant la peine qu’il se sera donnée. 9 Nous sommes des 

collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que 

Dieu construit. 

10 Selon la grâce que Dieu m’a donnée, moi, comme un bon architecte, j’ai posé la 

pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la 

façon dont il contribue à la construction. 11 La pierre de fondation, personne ne peut 

en poser d’autre que celle qui s’y trouve : Jésus Christ. 12 Que l’on construise sur la 

pierre de fondation avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, 

du foin ou du chaume, 13 l’ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, 

le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu*, et c’est 

le feu qui permettra d’apprécier la qualité de l’ouvrage de chacun.14 Si quelqu’un a 

construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire ; 15 si l’ouvrage est entièrement 

brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du 

feu. 16 Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de 

Dieu habite en vous ? 17 Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu 

le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. 

18 Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la 

manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. 19 Car la sagesse de ce 

monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au 

piège de leur propre habileté. 20 Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les 

raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! 21 Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté 

en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, 22 que ce soit Paul, Apollos, Pierre, 

le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, 23 mais vous, vous êtes 

au Christ, et le Christ est à Dieu. 
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4  1 Que l’on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ et des intendants 

des mystères de Dieu. 2 Or, tout ce que l’on demande aux intendants, c’est d’être 

trouvés dignes de confiance. 3 Pour ma part, je me soucie fort peu d’être soumis à 

votre jugement, ou à celui d’une autorité humaine ; d’ailleurs, je ne me juge même 

pas moi-même. 4 Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n’est pas pour cela 

que je suis juste : celui qui me soumet au jugement, c’est le Seigneur. 5 Ainsi, ne 

portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra 

en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifestes les intentions 

des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. 6 Frères, 

j’ai pris pour vous ces comparaisons qui s’appliquent à Apollos et à moi-même ; 

ainsi, vous pourrez apprendre de nous à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin 

qu’aucun de vous n’aille se gonfler d’orgueil en prenant le parti de l’un contre 

l’autre. 7 Qui donc t’a mis à part ? As-tu quelque chose sans l’avoir reçu ? Et si tu 

l’as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l’avais pas reçu ? 

8 Vous voilà déjà comblés, vous voilà déjà riches, vous voilà devenus rois sans 

nous ! Ah ! si seulement vous étiez devenus rois, pour que nous aussi, nous le 

soyons avec vous ! 9 Mais nous, les Apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés 

en dernier comme en vue d'une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle 

au monde, aux anges et aux hommes.10 Nous, nous sommes fous à cause du Christ, 

et vous, vous êtes raisonnables dans le Christ ; nous sommes faibles, et vous êtes 

forts ; vous êtes à l’honneur, et nous, dans le mépris. 11 Maintenant encore, nous 

avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, nous 

n'avons pas de domicile, 12 nous travaillons péniblement de nos mains. On nous 

insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. 13 On nous 

calomnie, nous réconfortons. Jusqu'à présent, nous sommes pour ainsi dire l'ordure 

du monde, le rebut de l'humanité. 14 Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, 

mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. 15 Car, dans le Christ, 

vous pourriez avoir dix mille guides, vous n'avez pas plusieurs pères : par l'annonce 

de l'Évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus.16 Aussi, je vous 

en prie : imitez-moi [17-21]. 
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FIL ROUGE  

 

 

Dans la fiche précédente Paul dénonce les rivalités entre les chrétiens 

de la communauté de Corinthe à son propos et celui d’Apollos. Il in-

dique que c’est le Christ crucifié, faiblesse au regard du monde, mais 

sagesse et force de Dieu qui est au cœur de l’Évangile.  

 

Ces comportements sont l’effet d’une immaturité dans la foi et la cha-

rité. Il revient, alors, sur la place des différents acteurs dans la nais-

sance et la gestion de la communauté et se sert de deux images em-

pruntées à la culture et à l’agriculture. 

 

« Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la 

croissance » verbes qui renvoient respectivement à la fondation 

et au développement  de l’Église. 

 

Apollos et Paul sont unis, comme intendants, à l’œuvre de Dieu  : 

Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que 

Dieu cultive, une maison que Dieu construit. 

Paul a posé la pierre de fondation, Jésus-Christ ; à chacun de contri-

buer à la construction de l’édifice… mais attention « que chacun prenne 

garde à la façon dont il y contribue ». C’est au jour du jugement que 

l’ouvrage de chacun sera apprécié. Peu importe la richesse des maté-

riaux, Celui qui juge c’est le Seigneur. 

 

Paul exhorte chacun à échanger la sagesse pour la folie et invite à une 

remise en place des relations entre apôtres et communauté : ce n'est 

pas la communauté qui appartient à tel ou tel apôtre, ce sont les 

apôtres qui appartiennent à la communauté. 

Mais leur rôle n’est pas de tout repos : La “faiblesse” et la “folie” du 

ministère apostolique sont comparables à celles des condamnés jetés 

dans l'arène face aux spectateurs bien tranquilles assis sur les gradins 

comme nos Corinthiens philosophes. Mais où est l'Évangile ? Il ne s'agit 

pas d'héroïcité des vertus ; il s'agit de la conformité au Christ crucifié.  

Paul exhorte à l’imitation de sa personne. Lui-même tente de se conformer 

au Christ. Il initie par sa vie au message qu'il annonce.  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 

 

I – POUR LIRE 
 
1 - Oui, il y a bien une sagesse dans l'Évangile, mais… (3, 1-4) 
 
Dans la fiche précédente (1, 10 – 2, 5), nous avons entendu Paul faire une mise 

au point fondamentale sur l'Évangile, qui est l'annonce d'un Christ crucifié, folie 

et faiblesse au regard du monde, mais sagesse et force de Dieu pour le salut. 

Inutile de faire des concours de rhétorique et de philosophie pour l'annoncer, et 

ce n'est pas ainsi que Paul a annoncé l’Évangile à Corinthe, il aurait été infidèle 

à sa mission. Cela dit, Paul concède qu'il y a bel et bien une sagesse à recevoir 

dans l'Évangile, car cet événement fait sens : il est la révélation d'une sagesse 

de Dieu, une sagesse cachée, mystérieuse, qui n'est pas celle du monde, sans 

quoi les gouvernants de ce monde n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 

Mais cette sagesse n'est accessible qu'à des croyants qui ont accédé à une 

certaine maturité spirituelle (2, 6-15). 

Or celle-ci est contredite par les rivalités des Corinthiens. C'est pourquoi Paul 

n'a pas pu parler sagesse avec eux. Il n'a pu leur donner que du lait comme à 

des bébés. Il leur manquait cette maturité de la charité qui leur ferait goûter 

cette sagesse de Dieu, sagesse de l'amour crucifié (3, 1-4). 

 
2 – Retour au problème communautaire (3, 5-9 ; 10-17) 
 
Arrivé là, Paul peut revenir à la situation communautaire qui a provoqué sa 

mise au point : le jeu de concurrence que les Corinthiens font jouer entre les 

ouvriers de l'Évangile. Elle est une triple offense à Dieu, au Christ, à l'Esprit. À 

Dieu qui est à l'origine de la communauté, au Christ crucifié qui en est le centre, 

à l'Esprit dont elle est le temple. Inanité donc et indécence d'opposer les apôtres 

les uns aux autres ; ils ont chacun leur part dans la collaboration à l'œuvre de 

Dieu (3, 5-9). Mais cela ne veut pas dire que tous les ministères sont de la 

même importance : celui de l'Apôtre, chargé d'annoncer l'événement pascal, 

est primordial en posant le fondement qui est le Christ (3, 10-17). Bref, dit Paul : 

vous pouvez construire par-dessus, à condition que ce soit sur l’Évangile que 

j'ai reçu la grâce d'annoncer… 

 
3 – L'originalité du ministère apostolique 
 
Il nous faut bien comprendre le sens de cette mise au point de l'Apôtre* Paul. 

Il peut donner l'impression de se faire valoir personnellement au détriment 

d'autres ouvriers de l’Évangile. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il lui importe de 

désigner celui qui seul peut occuper le centre de toute communauté 

chrétienne : le Christ Jésus, le Christ pascal, crucifié et ressuscité, qui inaugure 

en lui une nouvelle humanité réconciliée avec Dieu, une nouvelle fraternité, 

sans séparation entre le Peuple (juif) et les Nations. Pour l'annoncer le Christ 

ressuscité a choisi des apôtres*. Paul n'est pas le premier ni le seul à avoir reçu 

cette mission, il se dit même “le dernier” ; il la partage avec les apôtres qui 

l'ont précédé, non seulement “Pierre puis les Douze”, mais aussi “Jacques puis 
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tous les apôtres”. Ils en sont responsables solidairement. « Soit eux, soit moi, 

voilà ce que nous annonçons, voilà ce que vous avez cru » (1Co 15, 1-11). Ce 

ministère est unique en son genre, il est “fondamental”, pour que l’Église 

existe ; il est encore et toujours à la base de l’Église présente ; elle a « pour 

fondations les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre 

maîtresse » (Ep 2, 10)9. Les débats ultérieurs sur la mission et sur la conduite 

des communautés n'ont de pertinence que dans la mesure où ils s'inspirent plus 

ou moins du message apostolique. 

 
4 - Péroraison (envolée finale) du discours (3, 18-22 ; 4, 1-16). 

 
Au terme de cette mise au point théologique et ecclésiologique le discours de 

Paul parvient alors à la phase de “péroraison”. Elle se fera en deux temps : 

 
– 3, 18-22 : d'abord de manière brève et incisive : sous la forme d'une exhor-

tation adressée à chacun d'échanger la sagesse pour la folie et d'une remise en 

place des relations entre apôtres et communauté. Il faut inverser les relations : 

ce n'est pas la communauté qui appartient à tel ou tel apôtre, ce sont les 

apôtres qui appartiennent à la communauté (inclusion avec 1, 10-16). 
 

– 4, 1-16 : ensuite le discours qui paraissait arrivé à son terme (3, 22) rebondit 

en évoquant la situation exposée des apôtres : ils sont comparables aux 

condamnés jetés dans l'arène face aux spectateurs bien tranquilles assis sur les 

gradins comme nos Corinthiens philosophes. Mais où est l'Évangile ? Qui laisse 

voir l'image du Crucifié ? Le dernier mot de l'Apôtre de la croix tombe : Imitez-

moi ! (4, 1-16)10. C'est un appel à vivre le même style d’existence que l'Apôtre 

dans la conformité au Christ crucifié (cf. 1Co 11, 1 : Imitez-moi comme moi-

même j'imite le Christ) : l'Apôtre initie par sa vie au message qu'il annonce. 

 
 

Lexique 
 
* apôtre(s) : Aujourd'hui on emploie facilement le mot apôtre pour désigner 

quiconque s'engage au service de l’Évangile, de l’Église, et même dans un sens 

général tout ouvrier de quelque bonne cause. Aux origines chrétiennes il a un 

sens bien défini : il s'agit de ceux qui sont envoyés par le Christ ressuscité pour 

témoigner qu'il est vivant, qu'il est bien le Messie de Dieu, notre Seigneur, et, 

sur cette base, fonder des Églises et les tenir en communion les unes avec les 

autres. C'est un cercle d'envoyés plus large que les Douze choisis par Jésus 

durant son ministère en Galilée, mais ce groupe constitué comme tel après 

Pâques est cependant limité : « Pierre puis les Douze, Jacques puis tous les 

apôtres » (1Co 15, 5. 7). Paul aussi a été appelé dans une apparition pascale à 

en faire partie : « Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ? 

N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur » ? (1Co 9, 1). 

 

  
9.  Les évêques ne les remplacent pas ; s'ils sont les “successeurs des apôtres”, 
comme on dit, c'est dans leur rôle de pasteurs, mais pas dans celui de “fondations”. 
10.  Les vv 17-21 ont tout l'air d'une “première” fin de lettre avant que les circons-
tances amènent Paul à ajouter d'autres chapitres... 
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* charnels : dans le langage de Paul hérité de l’Écriture, “la chair” caractérise 

l'être humain dans sa faiblesse, sa précarité ; l'adjectif “charnel” peut dire, et 

dit souvent plus, que la faiblesse physique, mais aussi la faiblesse spirituelle 

(ici : le manque de maturité), et même la propension au péché, en opposition 

à “spirituel” = habité par le dynamisme de l'Esprit saint. Pour Paul l'intelligence 

peut être “charnelle” et le corps “spirituel”. 

 
* feu : le feu est une image classique des interventions divines, que ce soit 

dans l'histoire ou à la fin des temps. C'est un symbole de purification ou de 

destruction. C'est une manière de dire que la révélation du Christ, lors du Jour 

du Seigneur, mettra à l'épreuve la qualité des communautés et des personnes. 

Tantôt résistance ou purification (« comme l'or au creuset »), tantôt destruction 

(pour ce qui est contraire et incompatible avec le Règne de Dieu). Paul ne parle 

pas expressément ici de ce que la tradition ecclésiale appellera “le purgatoire” ; il 

parle des ouvriers qui auront œuvré plus ou moins fidèlement à l’Évangile : il 

peut arriver que leur travail soit réduit à néant, et que leur personne soit sauvée 

de justesse, comme “à travers le feu”. Mais on comprend qu'on ait pu chercher 

en ce texte de Paul un appui scripturaire pour dire la purification requise lors 

de toute rencontre ultime avec Dieu en vérité : le “purgatoire” n'est pas un lieu, 

mais le passage par une situation d'épreuve purificatrice. 

 
 

II – ET MAINTENANT, AU TEXTE 

 
A – Étude du texte  

 

1 — 3, 1-4 : Quelle opposition Paul souligne-t-il dans ces versets ? 

Quel est le sens de l’expression : « êtres charnels » ? 

 

2 — 3, 5-9 : Pourquoi est-ce insensé de s’attacher à tel ou tel serviteur apostolique ? 

 

3 — 3, 10-17 : Que retenons-nous de l’image de la construction : pierre de fondation, 

modalités de la construction ? 

Dans les v. 16-17 Paul introduit une nouvelle idée, non plus sur l’activité de 

chacun mais sur notre identité profonde comme membre d’une communauté. 

Comment la comprenons-nous ? 

 

4 — 3, 18-23 : Folie/sagesse 

En quoi cette opposition nous rappelle-t-elle ce que nous avons déjà vu dans la 

séance précédente (I Co 1-2) ? 

v. 21-23 Que pensez-vous de cette finale du chapitre 3 ? Comment Paul 

renverse-t-il l'idée que les Corinthiens se font du rapport entre ministres et 

communauté ? 

 

5 — 4,1-7 : v 1-5 Finalement qui peut juger les ouvriers du Seigneur ? 

v. 6-7 Quelle conséquence cela a-t-il pour Apollos, Paul et nous-mêmes ? 
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6 — 4, 8-16 : v. 8-10 : Comment comprendre l’opposition entre les Apôtres et 

les Corinthiens ? 

v. 11-13 : Qu’est-ce qui caractérise la situation des Apôtres ? Comment se 

comportent-ils dans cette situation ? v. 14-16 : Quel est le sens de l’exhortation 

de Paul aux Corinthiens (lien avec 3, 1) ? 

 

B – Actualisation 

 
1 — Qu’est-ce que l’on peut mettre aujourd’hui sous les termes “êtres 

spirituels”, “êtres charnels” ? Et nous comment nous situons-nous ? 

 
2 — Paul évoque la vanité de se réclamer de tel ou tel : Apollos, Pierre ou lui-

même, il invite à se recentrer sur l’essentiel : le Christ, unique pierre de 

fondation pour notre foi. Dans la diversité des sensibilités ecclésiales, comment 

entendons-nous cet appel à ne pas se crisper sur notre sensibilité propre en 

nous recentrant sur le Christ ? 

 

3 — Comment comprenons-nous notre participation à la mission du 

Christ (image agricole : semer, arroser ou image de construction, 

d’édification…) ? Dans quels lieux, quelles actions ? Et comment nous sentons-

nous “auxiliaires” du Christ ? 

 

4 — « Tout est à vous mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu » v. 22-

23 Comment comprenons-nous cette parole ? Paul la prononce à propos des 

rapports ministres communauté, mais pouvons-nous la recevoir dans un sens 

plus large concernant toute notre existence ? 

5 — 4,11-13 : Paul décrit les conditions pénibles des témoins du Christ et en 

réaction leur attitude à l’image de celle du Christ. S’agit-il seulement de ce qui 

pouvait concerner les premiers chrétiens, les saints, les martyrs des temps jadis 

ou cela peut-il encore caractériser notre situation aujourd’hui ? 
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III – PISTES POUR LA PRIÈRE 

 
 

Chant  T 90 UN GRAND CHAMP A MOISSONNER (Tassin/Studio SM) 

UN GRAND CHAMP A MOISSONNER, UNE VIGNE A VENDANGER 

DIEU APPELLE MAINTENANT POUR SA RECOLTE ! 

DIEU APPELLE MAINTENANT SES OUVRIERS ! 

 

 Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 

CONDUIS-NOUS SEIGNEUR ! 

Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, 

NOUS IRONS, SEIGNEUR ! 

 

 Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, 

CONDUIS-NOUS, SEIGNEUR ! 

Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, 

NOUS IRONS, SEIGNEUR ! 

 

 Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, 

CONDUIS-NOUS, SEIGNEUR ! 

Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une fête 

NOUS IRONS, SEIGNEUR ! 

 

 Vers la terre où tu semas le désir de la Rencontre, 

CONDUIS-NOUS, SEIGNEUR ! 

Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'un Visage, 

NOUS IRONS, SEIGNEUR ! 

Notre Père  

 

 

Oraison  

 

Toi seul, Seigneur, donnes la croissance de ce que tu as semé en nous le jour 

de notre baptême. Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui ont été 

des témoins vivants de ton amour pour nous. 

 

Père, donne-nous de grandir dans la charité au sein de nos communautés. 

Tu nous invites à construire ensemble, avec ton Esprit, nos communautés 

paroissiales.  

 

Loué sois-tu pour ces lettres prophétiques de Paul qui rafraîchissent la mémoire 

de notre vie chrétienne “nous sommes le sanctuaire de Dieu et l’Esprit habite 

en nous”. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS    
 
 

IV – CLÉS DE LECTURE 

 
Paul aborde maintenant de front le problème posé au commencement de son 

discours (l'exorde : 1, 10-16). Étant donné la mise au point sur ce qu'est 

l’Évangile (contenu et annonce), il peut maintenant situer les ministres par 

rapport à la communauté et réciproquement. 

 

1. - Qu'est-ce que nous sommes ? Qu'est-ce que vous êtes? (3, 5-23) 
 
Il ne s'agit plus ici de "raconter" comme dans la section précédente, mais de 

dire ce que sont les uns et les autres et d'évaluer l'œuvre de chacun. Paul 

s'exprime à partir de Dieu (le Père), du Christ, de l'Esprit. La structure est 

trinitaire. Elle caractérise aussi bien la communauté que le travail des ministres. 

 
 

 
vv 5-9 
Dieu 

plantation édifice 
 

 
vv 10-15 
le Christ 

pierre fondamentale 

 
vv 16-17 
l'Esprit 
temple 

 
 
(a) DIEU : la communauté, œuvre de Dieu ; les apôtres : ses coopérateurs 
(vv 5-9) 
 
Pour parler de la communauté ecclésiale Paul reprend le couple de symboles 

traditionnels de l’A.T. pour désigner le peuple de Dieu : il est sa vigne et sa 

maison ; ils servent à caractériser l’Église en tant qu'œuvre de Dieu, objet de 

sa fondation et de son attention. Conséquences : 

 
— Ne pas se prendre pour quelque chose devant Dieu, le seul maître d’œuvre. 

La question que pose le texte est : qui fait quoi ? Qui est le sujet de l'action? 

Apollos et Paul ne sont que des servants (diakonoi). Ils ne travaillent pas à leur 

compte ; ils agissent selon ce qui leur a été donné de faire par le Seigneur (v.5). 

Serviteurs par le moyen desquels vous avez cru : ils n'ont pas réalisé eux-

mêmes l'œuvre du salut, mais par leur proclamation ils ont permis l'accueil de 

l'œuvre de Dieu par la foi. Leur rôle se situe exactement là : dans la proposition 

du message qui appelle la foi. De ce point de vue, malgré la différence de leurs 

prestations (planter, arroser, verbes qui renvoient respectivement à la 

fondation et à l'entretien de l’Église), ils sont semblablement sans importance 

devant celui qui seul est efficace. Insistance sur le contraste entre: "rien" (celui 

qui plante, celui qui arrose) -vs- Dieu (celui qui fait croître). Paul s'exprime ici 

dans les catégories de la botanique de son époque. Vie et croissance de la vie 

viennent directement de Dieu. 
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— Travailler en communion : “celui qui plante” et “celui qui arrose” 

sont  "un"  Ils sont “un” non pas dans le “rien”, mais dans la coopération à la 

même œuvre de Dieu. Coopérateurs l'un de l'autre, ils le sont d'abord de Dieu. 

Là est leur dignité, qui transcende toutes les différences de fonction. Leur 

“récompense” ou leur salaire ne dépendra pas de la fonction, mais de 

l'engagement de chacun dans son travail (kopos : le mal qu'il se sera donné, v. 8). 

 

— Quant à la communauté, Paul met aussi en relief le fait qu'elle est l’œuvre  

de Dieu : le mot “Dieu”, dans le texte grec, est répété en tête des expressions : 

c'est de Dieu qui cultive que vous êtes le champ, c’est de Dieu que vous êtes 

l'édifice (3, 9). N'allez pas vous prendre pour l’œuvre des hommes. 

 
 
(b) Le Christ : édifier sur le fondement du Christ (10-15) 
 
Paul laisse tomber maintenant la comparaison de la “plantation”, pour ne retenir 

que celle de l'édifice. Elle lui permet d'évoquer la diversité des rôles ministériels. 

 
― Il embraye d'emblée sur le caractère unique et irremplaçable de son rôle 

d'apôtre. Il se compare à un “sage architecte”. Cette “sagesse” est celle de la 

croix dont il a été question précédemment. Précisément, en tant que “sage 

architecte” il a posé le fondement, et il déclare qu'il n'y en a pas d'autre possible 

ni réel que celui qui « a été - et reste - posé », Jésus Christ (passif divin qui 

renvoie à l'initiative de Dieu). Ce n'est pas l'apôtre qui est le fondement, dans 

ce texte; c'est bien le Christ. Paul le dit en vertu de “la grâce qui lui a été 

donnée": il parle souvent ainsi de son ministère, en termes de “grâce de 

Dieu”11. Paul n'a pas d'importance en lui-même: il ne s'agit pas de retomber 

subrepticement dans le culte de la personnalité qu'il dénonce, mais il en a 

seulement en vertu du rôle que lui a attribué la grâce de Dieu est qui est 

primordial. Dans un édifice le fondement est irremplaçable. C'est pourquoi dans 

cette présentation, il y a le ministère de l'Apôtre et… tous les autres, qui ne 

peuvent qu'édifier par-dessus. 

 
― Après la fondation d'une communauté ecclésiale, il y a place pour 

l'édification, la croissance. Le verbe “construire”/“édifier” est un verbe-clé du 

langage de Paul. Le fondement qui a été posé par l'Apôtre est solide. Que 

vaudront les “superstructures” ? C'est l'avenir eschatologique (le Jour), qui le 

révélera. Les matériaux de ce développement sont énumérés en qualité décrois-

sante quant à la résistance (3, 12). Deux hypothèses sont formulées :  
 

1/ l'œuvre est solide ? L’ouvrier recevra son salaire ;  
 

2/ l'œuvre est la proie des flammes ? L’ouvrier est sauvé, mais de justesse 

« comme à travers le feu » (v. 15 image classique du Jugement). L'intention 

était droite - cet ouvrier a voulu construire la communauté - mais il s'est donné 

de la peine pour rien, et lui-même s'est mis en péril. L'ouvrier a laissé voir sa 

propre légèreté à travers la légèreté de son œuvre. 

 

  
11.  Rm 1, 5; 12, 3 ; 15, 15 ; 1Co 15, 10 ; 2Co 1, 12 ; 12, 9 ; Ga 1, 15 ; 2, 9 ; Ph 1, 7. 
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(c) l'Esprit : la communauté est le temple de Dieu et l'habitation de 
l'Esprit (16-17) 
 
Nouveau point de départ du discours, aucune transition littéraire, c'est juxta-

posé. Paul reste cependant sur l'image de l'édifice. Mais quel édifice ! Le naos 

saint de Dieu, le sanctuaire lui-même où est censée résider la divinité. 

Interprétation communautaire (vs) 6, 19 interprétation personnelle : “vos 

corps”. 

Par rapport aux considérations précédentes on est passé : 

 
1 - des ouvriers qui collaborent effectivement à l'œuvre de Dieu ; 

2 - à ceux qui prétendent y collaborer, mais dont les apports sont de résistance 

diverse, voire nulle ; 

3 - à celui qui non seulement ne construirait pas, mais détruirait. 

 

Dans ce troisième cas, Paul met en relief la gravité de cette entreprise de 

démolition: on s'attaque à une réalité sainte. C'est une corruption parce qu'elle 

est une atteinte à l'œuvre du Dieu saint, un affront à l'Esprit de Dieu. La 

conséquence est autrement plus grave que dans le cas précédent : « Dieu le 

détruira » (3, 17). Qui est visé dans ce troisième cas ? Ceux qui s'en prennent 

au fondement lui-même, en fomentant des divisions qui masquent l'importance 

du seul Jésus-Christ. De même que le premier temps se terminait par une 

affirmation d'identité de la communauté œuvre de Dieu (3, 9), le troisième 

aussi : « le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous » (3, 17). 

 
2 - Péroraison (conclusion du discours) 
 
Paul est parvenu à démontrer ce qu'il voulait démontrer. Il peut conclure. La 

péroraison s'annonce, brève et bien frappée (3, 18-21), sous forme d'exhor-

tation et de renversement des rapports « hiérarchiques » du début ; elle fait 

inclusion avec 1, 10-17. Mais elle va rebondir au ch 4. Nous verrons pourquoi.   

 
  1er temps de la péroraison (3, 18-21) : remettre la communauté à 
l'endroit 
 
― Ne pas se faire illusion sur soi-même : passer de la sagesse à la folie pour 

rejoindre le camp de la sagesse de Dieu ; les divisions provenaient d'une fausse 

valorisation de soi-même et trahissaient la recherche d'une sagesse de “ce monde”. 

Entrez dans la folie de la croix, vous serez sages… 

 
― Ne pas se glorifier en des hommes : Paul, Képhas, Apollos ; renverser les 

paroles d'appartenance ; ce n'est pas vous qui appartenez à Paul, etc. Comme 

des esclaves à un patron, mais l'inverse. Paul élargit à toutes choses : « tout 

est à vous », et il réoriente tout vers le Christ et le Christ lui-même vers Dieu. 

Son christocentrisme est théocentrique. C'est bien ce que laissait voir l'économie de 

la Croix : un Christ crucifié pour qu'apparaisse en lui la sagesse et la puissance 

de Dieu. 
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  2e temps de la péroraison – où est la figure de la Croix ? (4, 1-16) 
 
Pourquoi ce rebondissement d'allure assez polémique ? Dans la rhétorique la 

péroraison peut prendre un ton émotionnel fort : l'orateur peut faire état de ses 

sentiments, éventuellement de son indignation, il secoue son auditoire. N'est-

ce pas ce que fait Paul ici ? Il se défend encore vivement, il dit tenir pour le 

dernier de ses soucis d'être jugé par les Corinthiens et par n'importe quel 

tribunal humain (4, 3) ; il se livre à une ironie cinglante envers la suffisance 

corinthienne qui contraste avec le mépris qui s'attache à la personne des 

apôtres dans le monde (4, 6-13). Finalement il revendique d'être l'unique père 

de la communauté (4, 16). Il semble que le thème fondamental de ce chapitre 

consiste à demander à des Corinthiens qui jugent leur apôtre : où est la figure 

de la Croix? Dans une communauté trop bien établie ? Ou dans les apôtres (au 

pluriel) dont la vie est encore et toujours bien exposée ? 

 
4, 1-7 : qui peut juger l’œuvre apostolique ? 

 
À quelle aune faut-il l'apprécier? Les divers prédicateurs de l'Évangile sont des 

auxiliaires du Christ et des “gérants” (oikonomoi) des “mystères de Dieu” (4, 1). 

L'accent porte certes sur la dépendance de Dieu, du Christ, mais aussi sur la 

dignité et l'indépendance à l'égard des jugements humains. C'est corrélatif. Il 

faut donc les apprécier en fonction de la fidélité à la mission reçue (4, 2). Paul 

s'est mis en scène avec Apollos (leur dépendance radicale du Christ, le refus de 

se faire valoir soi-même) pour apprendre aux Corinthiens à ne pas  “s'enfler” 

l'un aux dépens de l'autre (4, 6 ; 3, 19) ; ce serait oublier le sens de la grâce :  

« As-tu quelque chose sans l'avoir reçu ? Et si tu l'as reçu pourquoi te vanter 

comme si tu ne l’avais pas reçu ? » (4, 7).  

 
4, 8-16 : des chrétiens déjà satisfaits, des apôtres toujours exposés 

 
4, 8 : vous, les Corinthiens, satisfaits : 
Dans votre engouement et votre rivalité pour le discours de sagesse, vous 

oubliez votre inachèvement. Vous êtes dans le “déjà-là”. “Rassasiés”(sens 

métaphorique), “enrichis” “devenus rois”, intronisés. Lien traditionnel dans la 

philosophie stoïcienne : le sage est le roi de l'univers. Noter les verbes aux 

passé ; c'est fait : leur avenir est derrière eux. Vous les Corinthiens, vous 

devriez vous inquiéter de régner “sans nous” les apôtres (4, 8). Il n'y a de salut 

véritable que communautaire. Si vraiment vous étiez devenus rois, comme 

votre comportement le laisse entendre, nous devrions l'être devenus avec vous. 

Mais il n'en est rien. C'est tout le contraire. 

 
4, 9-13 : nous les apôtres au contraire : précarité de la vie apostolique 

À cette autosatisfaction Paul oppose avec ironie la condition des apôtres dans 

la société où ils peinent. Nous sommes fous “à cause du Christ”, sous-entendu 

le vrai Christ, qui a été crucifié ; vous, vous êtes sages “en Christ”; il est plus 

facile de se gargariser d'être “en Christ” avec toutes sortes de dons 

charismatiques que de s'exposer “à cause du Christ”, mais dans ce cas il y a 

moins de risque d'illusion et la distance est maintenue. 
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La “faiblesse” et la “folie” du ministère apostolique sont figurées par des images 

d’amphithéâtre : les apôtres sont au dernier rang de la société, comme des 

condamnés à mort, donnés en spectacle. Selon une image employée par les 

philosophes, ils fournissent un spectacle de la tragédie humaine. Paul élargit 

l'amphithéâtre : c'est le monde entier (le monde, les anges et les hommes). 

Mais il ne se présente pas comme un héros à admirer pour son courage. Il se 

présente sous les traits de la théologie de la croix : comme les esclaves livrés 

aux bêtes ou les gladiateurs, il fait les frais du spectacle. Et cela est conforme 

au dessein de Dieu : « Dieu nous a exposés » (sens théologique de la situation, 

4, 9). 

Exposés comme ils le sont (faim, errance, coups…), les apôtres ne rendent pas 

coup pour coup, et donc ils paraissent encore plus faibles et plus fous, dans une 

société où seule compte la force qui s'impose : « insultés, nous bénissons, 

persécutés, nous supportons ; calomniés nous réconfortons » (4, 12-13). C'est 

le thème évangélique, bien connu de Paul (Rm 12, 14. 17) comme de la tradition 

évangélique (Lc 6, 27-28), de ne pas rendre le mal pour le mal, mais le bien 

pour le mal. 

Le coup de grâce est donné avec : « nous passons pour déchets et ordures » 

(13b) ; ces deux termes pratiquement synonymes peuvent avoir un sens 

profane ou religieux : écume, scories, lie, rebut, canaille, racaille, éventuel-

lement criminel condamné à mort, utilisé comme victime sacrificielle de 

manière "vicaire" pour purifier la cité. « Jusqu'à maintenant » (13a) : mot final 

de cette ironie cinglante ; jusqu'à maintenant rien de changé à la situation 

difficile du ministère apostolique. Il est donc trop tôt pour les Corinthiens de se 

pavaner “déjà” au nom de leur richesse spirituelle, de leur prétendue royauté. 

La faiblesse et la folie de l'Apôtre devraient leur faire honte et les amener à 

réfléchir. 

 
4, 14-16 : exhortation finale  
 
Paul revendique sa position unique et privilégiée par rapport à la communauté : 

elle peut avoir des milliers de pédagogues, lui seul en est le père. C'est “par 

l’Évangile” qu'il les a engendrés “en Christ” ; cet “en Christ” a une double 

portée : Paul lui-même a agi “en Christ” pour les engendrer ; et il les a 

engendrés à “vivre en Christ”. Comme père, Paul a la responsabilité de leur 

éducation ; c'est la raison pour laquelle il les exhorte à l’imitation de sa 

personne (4, 16) ; mais il ne s'agit pas d'héroïcité des vertus ; il s'agit de la 

conformité au Christ crucifié ; même sens en 11, 1 quand Paul renonce à ses 

avantages : « soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». 
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(1Co 7)  

 
 

3e rencontre 
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EXISTENCE CHRÉTIENNE EN DIFFÉRENTS ÉTATS DE VIE  

1Co 7 

 
1 Au sujet de ce que vous avez écrit, certes, il est bon pour l’homme de ne 

pas s'approcher d'une femme. 2 Cependant, étant donné les occasions de 

débauche, que chacun ait sa femme à lui, et que chacune ait son propre 

mari.3 Que le mari remplisse son devoir d’époux envers sa femme, et de 

même la femme envers son mari. 4 Ce n’est pas la femme qui dispose de 

son propre corps, c’est son mari ; et de même, ce n’est pas le mari qui 

dispose de son propre corps, c’est sa femme. 5 Ne vous refusez pas l’un à 

l’autre, si ce n’est d’un commun accord et temporairement, pour prendre le 

temps de prier et pour vous retrouver ensuite ; autrement, Satan vous 

tenterait, profitant de votre incapacité à vous maîtriser. 6 Ce que je dis là est 

une concession, et non un ordre. 7 Je voudrais bien que tout le monde soit 

comme moi-même, mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est 

personnel : l’un celui-ci, l’autre celui-là. 
8 À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je déclare qu’il est bon pour 

eux de rester comme je suis. 9 Mais s’ils ne peuvent pas se maîtriser, qu’ils 

se marient, car mieux vaut se marier que brûler de désir.1 0 À ceux qui sont 

mariés, je donne cet ordre – il ne vient pas de moi, mais du Seigneur – : 

que la femme ne se sépare pas de son mari ; 11 et même si elle est séparée, 

qu’elle reste seule, ou qu’elle se réconcilie avec son mari ; et que le mari ne 

renvoie pas sa femme. 
12 Aux autres, je déclare ceci – moi-même et non le Seigneur – : si un de 

nos frères a une femme non croyante, et que celle-ci soit d’accord pour vivre 

avec lui, qu’il ne la renvoie pas. 13 Et si une femme a un mari non croyant, 

et que celui-ci soit d’accord pour vivre avec elle, qu’elle ne renvoie pas son 

mari. 14 En effet le mari non croyant se trouve sanctifié* par sa femme, et la 

femme non croyante se trouve sanctifiée* par son mari croyant. Autrement, 

vos enfants ne seraient pas purifiés*, et en fait ils sont sanctifiés*. 15 Mais 

si le non croyant se sépare, qu’il le fasse : en de telles circonstances, notre 

frère ou notre sœur n’est pas réellement lié ; c’est pour vivre dans la paix 

que Dieu vous a appelés. 16 Toi la femme, comment savoir si tu sauveras 

ton mari ? Et toi l’homme, comment savoir si tu sauveras ta femme ? 
17 Pourtant, chacun doit continuer à vivre dans la situation que le Seigneur 

lui a donnée en partage, et où il était quand Dieu l’a appelé. C’est la règle 

que j’établis dans toutes les Églises. 18 Celui qui avait la circoncision quand 

il a été appelé, qu’il ne la fasse pas disparaître ; celui qui n’avait pas la 

circoncision quand il a été appelé, qu’il ne se fasse pas circoncire. 19 Avoir 

la circoncision, ce n’est rien ; ne pas l’avoir, ce n’est rien : ce qu’il faut, c’est 

garder les commandements de Dieu. 20 Chacun doit rester dans la situation 

où il a été appelé. 21 Toi qui étais esclave quand tu as été appelé, ne t’en 
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inquiète pas – mais si aussi tu peux devenir libre, profites-en plutôt*. 22 En 

effet, l’esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du 

Seigneur ; de même, l’homme libre qui a été appelé est un esclave du 

Christ. 23 Vous avez été achetés à grand prix, ne devenez pas esclaves des 

hommes. 24 Frères, chacun doit rester devant Dieu dans la situation où il a 

été appelé. 
25 Au sujet des vierges*, je n’ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne 

mon avis, moi qui suis devenu digne de confiance grâce à la miséricorde 

du Seigneur. 26 Je pense que le célibat est une chose bonne, étant donné 

la nécessité* présente* ; oui, c’est une chose bonne de vivre ainsi. 27 Tu es 

marié ? ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n’as pas de femme ? 

ne cherche pas à te marier. 28 Si cependant tu te maries, ce n’est pas un 

péché ; et si une jeune fille se marie, ce n’est pas un péché. Mais ceux qui 

font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes, et c’est cela que 

moi, je voudrais vous éviter. 29 Frères, je dois vous le dire : le temps est 

limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’avaient 

pas de femme, 30 ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui 

ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, 

comme s’ils ne possédaient rien, 31 ceux qui profitent de ce monde, comme 

s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le 

voyons. 32 J’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié 

a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. 
33 Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche 

comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. 34 La femme sans mari, 

ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être 

sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des 

affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. 35 C’est dans 

votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais 

pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au 

Seigneur sans partage. 36 Si un jeune homme pense qu’il risque de ne pas 

respecter une jeune fille, s’il est plein d’ardeur et que l’issue devienne 

inévitable, qu’il fasse comme il veut : ils peuvent se marier, ce n’est pas un 

péché. 37 Mais s’il tient ferme intérieurement, s’il ne subit aucune contrainte, 

s’il est maître de sa propre volonté et a pris dans son cœur la décision de 

ne pas s’unir à cette jeune fille, il fera bien. 38 Ainsi, celui qui se marie fait 

bien, et celui qui ne se marie pas fera mieux encore. 
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FIL ROUGE  

 

Paul, dans ce chapitre, répond à des questions à propos de la vie 

quotidienne et plus particulièrement à propos des états de vie : 

gens mariés, célibataires, f iancés, veuves, esclaves  ; quel état de 

vie est compatible avec la nouvelle existence des croyants ?  

Paul dist ingue les cas où i l transmet un commandement du Sei-

gneur et les cas où i l donne des avis,  qui sont des recommanda-

tions mais pas des commandements, et qui sont laissés à la déci-

sion de ses correspondants selon les appels de l 'Esprit.  

Pour lui, le principe fondamental est de rester dans l ’état de vie 

(social, culturel, familial) où l ’appel de D ieu a rencontré ces nou-

veaux croyants. Cette situation est indicative de l 'appel de Dieu et 

de son service qui demeurent la priorité sur toute autre chose.  

« Chacun doit continuer à vivre dans la situation que le Seigneur 

lui a donnée en partage, et où i l était quand Dieu l ’a appelé. C’est 

la règle que j’établ is dans toutes les Églises.  […] ce qu’i l  faut, c’est 

garder les commandements de Dieu.  »  

Son langage et sa manière d'aborder la vie conjugale sont à repla-

cer, aujourd’hui, dans le contexte de leur époque tant du point de 

vue culturel, juridique ou religieux. Face à la liberté des mœurs 

sexuelles à Corinthe ou face aux recommandations d’abstinence de 

certains courants, Paul prône un mariage dans lequel hommes et 

femmes ont des droits réciproques similaires. Ce qui est, alors, 

très novateur. 

 

L’enseignement de l ’apôtre peut être résumé ainsi  : le mariage est 

bon, comme l ’est toute institution div ine ; i l  est entièrement juste 

et légit ime. Cependant, rester dans un état non marié est encore 

mieux, si c’est dans le but de demeurer plus pleinement à la dis-

posit ion du Seigneur. Paul valorise le cél ibat qu ’il  vit tout en re-

connaissant que ce n ’est pas la voie de tous. Mariage et cél ibat 

peuvent être l 'un et l 'autre des charismes, chacun à leur manière.  

 

Et Paul de replacer ces orientations pratiques dans le cadre plus 

général du temps présent inauguré par la résurrection du Christ  : 

i l  invite à vivre une authentique l iberté spirituel le pour accuei ll i r 

le Royaume qui vient en ce monde-même où l ’on vit, et non pas 

en dehors. 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS  

 

 

I – POUR LIRE  

 

1 – Entre laxisme et engouement spirituel 

 

Après la clarification majeure de haute tenue théologique sur l’Évangile comme 

“message de la croix” (1-4), Paul en vient à des questions de la vie quotidienne, 

à propos d'actes et de comportements dont il a entendu parler (5-6) : 
 

- un cas d'union incestueuse particulièrement scandaleuse à laquelle la 

communauté n'a pas réagi (5, 1-13) ; 

- de méchants procès entre “frères” devant les tribunaux païens (6, 1-11) ; 

- des pratiques de prostitution jugées innocentes (6, 12-20). 
 

Paul réagit vivement : ces comportements sont incompatibles avec la sainteté 

de la communauté ; elle vit constamment la Pâque du Christ, qui appelle à se 

purifier du vieux levain (5, 6-7) ; elle a l'autorité pour régler ses propres conflits 

et elle ferait mieux de ne pas en avoir ; la consécration totale de la personne 

au Seigneur interdit de lui aliéner ses membres :  

« Le corps (la personne intégrale) est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le 

corps » (6, 13). 

Puis il en vient à une demande qui lui a été adressée par écrit (7, 1) Cette 

demande révèle un tout autre aspect de la vie de la jeune communauté 

corinthienne. S'il y a du relâchement et du laxisme, il y a, à l'opposé, dans cette 

Corinthe réputée pour la dépravation des mœurs, un courant tout différent dans 

le domaine sexuel : quand on devient chrétien ne faut-il pas s'abstenir 

désormais de toute relation, même si l'on est déjà marié ? Contrairement aux 

tendances laxistes que l'on vient d'évoquer (5-6), un mouvement “spirituel” 

portait à s’abstenir du mariage, tellement on y était devenu sensible à la 

nouveauté du monde inauguré par la résurrection du Christ. Le célibat n'est-il 

pas désormais le seul état de vie compatible avec l'union au Christ dont la venue 

glorieuse est imminente ? Se marier ne serait-il pas un péché (7, 28-36) ? Mais, 

même si Paul s’accorde avec l'estime du célibat quand on en reçoit le don (« je 

voudrais bien que tous soient comme moi » (7, 7), il prend aussi nettement ses 

distances avec ce courant et maintient la pleine légitimité du mariage au sein 

de l’existence chrétienne : ce n'est pas pour rien qu'il répète : se marier n'est 

pas un péché (7, 28-36). Il exprime cette position spirituelle et pastorale en 

parcourant les différents états de vie : gens mariés, célibataires, fiancés, 

veuves en montrant chaque fois ce qui est compatible avec la nouvelle existence 

des croyants, en concluant (7, 36) :  

« Ainsi celui qui se marie fait bien, et celui qui ne se marie pas fera mieux 

encore » (s'il en a la grâce !) (7, 38). 
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2 - Avertissement : lire Paul dans son contexte 

 

Dans cette réponse à des questions pratico-pratiques, Paul ne fait pas une 

théologie du mariage. S’il en était ainsi, on pourrait le trouver un peu court et 

terre à terre (le mariage, remède à la concupiscence). Il délivre un 

enseignement pastoral avec réalisme et formule un discernement sur des états 

de vie, qui sont déjà donnés ou qui sont à choisir, pour les assumer ou les 

choisir dans le meilleur accord avec la foi nouvelle. Il ne veut pas freiner l'élan 

spirituel, mais pas au risque de laisser se déprécier la “sainteté” du mariage ou 

de favoriser des choix imprudents. On n'oubliera pas l'estime considérable que 

Paul porte à des couples chrétiens, dont la vie de couple n'est pas le moins du 

monde un obstacle au service de l'Évangile. 

Cela dit, il nous restera sans doute des questions. Sur le mariage et le célibat, 

Paul a quelque chose à dire ici qui n'est sans doute pas contemporain pour 

nous ; ce ne l'était pas non plus quand il le disait en son temps à lui ; mais 

nous ne lui demandons pas d'être contemporain, nous lui demandons ce qui 

l'inspire quand il traite de ces états de vie et qui peut encore nous inspirer 

aujourd'hui :  

 

– l'accord à maintenir entre l'appel à la foi et la situation humaine dans laquelle 

intervient cet appel à la foi ; ce n'est pas un appel à s'évader des relations 

humaines légitimement contractées sous prétexte de “plus de religion” ; 
 

– la parfaite réciprocité et l'égalité de la femme et du mari ; en cela Paul 

tranchait sur son milieu d'origine juif ; il tranche sans doute encore sur les 

mœurs d'aujourd'hui ; 
 

– l'invitation à voir ce lien conjugal et familial comme “ lieu de sainteté”, c'est-

à-dire un lieu de vie qui introduit dans l'Alliance avec Dieu, qui y introduit même 

le conjoint encore incroyant et les enfants ; cette “sainteté” n'est pas une affaire 

de morale, mais une situation de grâce à mettre à profit ; 
 

– le souci d'un discernement des charismes des  uns et des autres ; ils ne sont 

pas les mêmes; si le célibat en est un, le mariage aussi ;  
 

– tenir ensemble réalisme et “mystique”  Paul, il est vrai, dit tout cela en étant 

fortement marqué par l'imminence de la venue du monde nouveau – en un 

premier temps il s'attend à voir de son vivant « le Jour du Seigneur » (1Th 4, 15) 

- d'où sa tendance à relativiser les réalités de ce monde, y compris le mariage, 

et à exalter le don du célibat pour ceux qui en ont le charisme. 

 

3 - Différents états de vie envisagés 

 

Au point de vue de la structure littéraire, le chapitre 7 comporte deux grandes 

parties qui commencent chacune par “au sujet de” (7, 1 et 7, 25) : 

 

A - la première consacrée aux gens mariés (1-24) 

 

B - la seconde aux célibataires ou veuves (25-39) 
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Chaque moment du discours donne lieu à une prise de distance par rapport aux 

problèmes immédiats : 

En A - le principe fondamental est de rester dans l’état de vie (social, culturel, 

familial) où l’appel de Dieu a rencontré ces nouveaux croyants (17-24) ; 

En B - Paul invite à relativiser en toutes choses de la vie (y compris le mariage) le 

temps présent par rapport au monde qui vient (29-31). 

 

Dans ses prises de position il distinguera soigneusement différents niveaux 

d'autorité : 

– ce qui s’impose en fonction de l’enseignement de Jésus transmis par la 

tradition (7, 10) ; 

– ce que l’Apôtre établit comme règle dans toutes les Églises (7, 12.17) ; 

– et ce qui relève d’un conseil en vue d’un discernement qui doit tenir compte 

de l’histoire et des aptitudes personnelles (7, 12. 25. 40). 

 

Lexique 

 

* sanctifiés, saints : selon le langage biblique, les chrétiens sont « les saints 

par appel » (en vertu de l'appel de Dieu à la foi), ils ont été et demeurent  

« sanctifiés en Christ Jésus » (1Co 1, 2), non pas d'abord en vertu d'un 

comportement moral, mais en vertu de leur consécration à Dieu par la foi en 

Christ Jésus. De ce fait ils sont arrachés à la situation d'un monde “impur”, 

coupé de Dieu, ils sont “purifiés”. “L'aire de sainteté” par communion au Dieu 

de l'Alliance qui était caractéristique d'Israël s'ouvre maintenant à tous les 

croyants, juifs ou non juifs. 

 

* nécessité présente : Paul pense à la vie plus éprouvante des derniers 

temps, tout proches à ses yeux ; ils seront difficiles pour tous, mais plus encore 

pour ceux qui seront engagés dans des liens familiaux, avec parfois des choix 

conflictuels (cf. Lc 12, 51-53). 

 

* profites-en plutôt (v. 21) : la traduction de ce verset est discutée. On peut lire : 

soit (a) - même si tu peux devenir libre, mets plutôt à profit - (ta situation 

d'esclave, pour y vivre la liberté chrétienne) ; lecture qui s'accorderait bien avec 

la règle générale de rester dans la condition familiale ou sociale dans laquelle 

on a reçu l'appel à la foi ;  

soit (b) - mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt - ; ce qui serait une 

exception à la règle semblable à celle qui est formulée pour le conjoint chrétien 

d'un conjoint resté non croyant. Mais, de toutes manières, libre ou esclave, 

ajoute Paul, la véritable liberté est celle que donne le Christ. 

 

* vierges : le texte grec parle des “parthénoi”, des “(gens) vierges” qui 

peuvent être aussi bien masculins que féminins, encore qu’il s'applique le plus 

souvent à des femmes ; ici Paul parlera aussi bien des uns que des autres. 
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II – ET MAINTENANT, AU TEXTE  
 
A – Etude du texte 

 

1 ― v. 1-6 : Paul écrit ici pour répondre à une demande. Compte tenu des 

versets 1. 2. 5. 6. comment comprenons-nous l’intervention de Paul ? Ses 

destinataires sont-ils mariés ou célibataires ? 

 

2 ― v. 8-10 : Dans ces versets, que conseille Paul aux célibataires, aux         

veufs (ves), aux personnes mariées ? 

 

3 ― v. 12-16 : Comment comprenons-nous ces paroles de Paul par rapport au 

conjoint non croyant ? 

 

4 ― v. 17-24 : Rester dans la situation dans laquelle on se trouvait au moment 

de l’appel reçu du Seigneur (v. 17. 20. 24). Quelles sont les situations évoquées 

par Paul ? Finalement la situation compte peu (v. 19), qu’est ce qui est 

primordial ? 

 

5 ― v. 25-35 : Quel est le jugement de Paul par rapport au célibat, au mariage 

(voir aussi v. 36-38) ? Quels sont les différents aspects de l’appréciation de Paul 

par rapport au mariage ? 

Comment comprenons-nous dans les v. 29-31 le rapport du croyant aux réalités 

de ce monde ? Qu’est-ce qui le motive ? 

 

B - Actualisation 

 

1 ― Paul s’oppose dans cette lettre à l’excès de ceux qui au nom de la foi 

chrétienne s’opposaient au mariage ou demandaient aux gens mariés de 

pratiquer l’abstinence. Il rejoint ainsi la question du rapport entre la foi et 

certaines situations de vie. 

Pour nous, pour nos proches comment concilier la foi chrétienne et certaines 

situations de vie ? 

Quand peut-il y avoir véritablement opposition, incompatibilité ? 

Quand peut-il y avoir difficultés à concilier les deux ? 

 

2 ― Paul pensait à une fin du monde imminente. « Il passe ce monde tel que 

nous le voyons » v. 31. Cela peut expliquer certains de ses propos. Après 20 

siècles de christianisme, nous n’en sommes plus là. Cependant que peut-il y 

avoir d’actuel dans cet appel « à faire des achats comme si l’on ne possédait 

rien, à profiter de ce monde comme si l’on n’en profitait pas vraiment » ? 

Comment entendre cette relativisation ? 
 

3 ― Quels que soient les états de vie : célibat, mariage, qu’est ce qui 

caractérise fondamentalement l’être chrétien ? Comment y vivre la parole de 

Jésus : « vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde » ? 

 



58 

 

TEXTES 

 

Complémentarité des charismes : Vatican II, Gaudium et Spes 38, 1. 4 
 

« L’activité humaine et son achèvement dans le mystère pascal » 

 

Dans leur  diversité, des charismes – soit de présence au monde, soit 

d’orientation vers le Royaume - convergent tous vers la consécration à 

Dieu de l’humanité. Ce point de vue peut éclairer le rapport entre mariage 

(engagement dans le monde) et célibat (une certaine distance du monde). 

 

[1] Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s’est lui-même fait chair et est 

venu habiter la terre des hommes. Homme parfait, il est entré dans l’histoire 

du monde, l’assumant et la récapitulant en lui. C’est lui qui nous révèle que 

« Dieu est charité » (1Jn 4, 8) et qui nous enseigne en même temps que la loi 

fondamentale de la perfection humaine, et donc de la transformation du monde, 

est le commandement nouveau de l’amour. 

[4] Constitué Seigneur par sa résurrection, le Christ à qui tout pouvoir a été 

donné, au ciel et sur la terre agit désormais dans le cœur des hommes par la 

puissance de son Esprit ; il anime aussi, purifie et fortifie ces aspirations 

généreuses qui poussent la famille humaine à améliorer ses conditions de vie 

et à soumettre à cette fin la terre entière. Assurément les dons de l’Esprit sont 

divers : tandis qu’il appelle certains à témoigner ouvertement du désir de la 

demeure céleste et à garder vivant ce témoignage dans la famille humaine, il 

appelle les autres à se vouer au service terrestre des hommes, préparant par 

ce ministère la matière du Royaume des cieux. Mais de tous il fait des hommes 

libres pour que, renonçant à l’amour-propre et rassemblant toutes les énergies 

terrestres pour la vie humaine, ils s’élancent vers l’avenir, vers ce temps où 

l’humanité elle-même deviendra une offrande agréable à Dieu [69]. 

 

Etats de vie et existence chrétienne :  

Saint François de Sales,  INTRODUCTION À LA VIE DÉVOTE : 

« que la dévotion est convenable à toutes sortes de vocations et professions » 

 

Si tous les états de vie dans lesquels l’appel de Dieu atteint les croyants 

sont des lieux de vie en Christ, on comprend que François de Sales (1567-

1622), évêque de Genève, propose “la dévotion”, C’est-à-dire une vie 

évangélique fervente, aux gens de toutes professions (« aux saints de la 

porte d‘à-côté », dira le Pape François). 

 

Dieu commanda en la création aux plantes de porter leurs fruits, chacune “selon 

son genre”, ainsi commande-t-il aux chrétiens, qui sont les plantes vivantes de 

son Église, qu’ils produisent des fruits de dévotion, un chacun selon sa qualité 

et vacation. La dévotion doit être exercée différemment par le gentilhomme, 

par l’artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée ; 

et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de la dévotion aux 

forces, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier. 

Je vous prie, Philothée, serait-il à propos que l’évêque voulût être solitaire 

comme les Chartreux ? Et si les mariés ne voulaient rien amasser non plus que 
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les Capucins, si l’artisan était tout le jour à l’église comme le religieux, et le 

religieux toujours exposé à toutes sortes de rencontres pour le service du 

prochain, comme l’évêque, cette dévotion ne serait-elle pas ridicule, déréglée 

et insupportable ? 

Cette faute néanmoins arrive bien souvent, et le monde qui ne discerne pas, ou 

ne veut pas discerner, entre la dévotion et l’indiscrétion de ceux qui pensent 

être dévots, murmure et blâme la dévotion, laquelle ne peut mais de ces 

désordres. 

Non, Philothée, la dévotion ne gâte rien quand elle est vraie, mais elle 

perfectionne tout, et lorsqu’elle se rend contraire à la légitime vacation de 

quelqu’un, elle est sans doute fausse. L’abeille, dit Aristote, tire son miel des 

fleurs sans les intéresser, les laissant entières et fraîches comme elle les a 

trouvées ; mais la vraie dévotion fait encore mieux, car non seulement elle ne 

gâte nulle sorte de vacation ni d’affaires, mais au contraire elle les orne et 

embellit. Toutes sortes de pierreries jetées dedans le miel en deviennent plus 

éclatantes, chacune selon sa couleur, et chacun devient plus agréable en sa 

vacation la conjoignant à la dévotion : le soin de la famille en est rendu paisible, 

l’amour du mari et de la femme plus sincère, le service du prince plus fidèle, et 

toutes sortes d’occupations plus suaves et amiables. 

C’est une erreur, et même une hérésie, de vouloir bannir la vie dévote de la 

compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du 

ménage des gens mariés. Il est vrai, Philothée, que la dévotion purement 

contemplative, monastique et religieuse ne peut être exercée en ces vacations-

là ; mais aussi, outre ces trois sortes de dévotion, il y en a plusieurs autres, 

propres à perfectionner ceux qui vivent ès états séculiers. 
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III – PISTES POUR LA PRIÈRE 
 

Chant T 154 1 ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR  

 

 Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

 Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

 

 Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

 Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

 

Notre Père 

 

 

Oraison 

 

Père Très Bon, Tu appelles chacun à suivre Ton Fils. Que Ton Esprit nous éclaire 

sur ce que Tu attends de chacun de nous, que nous soyons mariés, célibataires, 

séparés, divorcés, veufs (ves). 

Accompagne les jeunes en recherche et ceux qui découvrent ou redécouvrent 

la foi chrétienne. Apprends-nous à discerner ce qui est essentiel de ce qui est 

accessoire. Fais nous grandir en liberté intérieure par rapport aux biens de ce 

monde. Que Ton Esprit unifie notre vie exposée à la dispersion face aux 

multiples appels de notre monde, afin que nous appartenions "sans partage" 

au Christ. 

Donne-nous de vivre notre vie chrétienne en fidélité à l’Évangile. Nous Te le 

demandons, Père par Ton Fils Jésus Christ qui vit et règne avec Toi dans l'unité 

de l'Esprit. Amen. 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS  

 
 
IV – CLÉS DE LECTURE 
 

1- Orientation générale (1-7) 

 

Paul énonce d’abord une orientation générale face à un engouement ascétique, 

qu’il partage12, mais à condition de ne pas dévaloriser le mariage et de ne pas 

manquer de la sagesse la plus élémentaire. S’il est « bon pour l’homme de ne 

pas s'approcher de la femme », il faut aussi se prémunir contre les risques de 

débauche. Il serait mal venu de réduire le mariage à cet effet dans la pensée 

de Paul. Il ne peut oublier l’intention créatrice positive de Gn 2, 18 : 

 « Le Seigneur dit : Il n’est pas bon que l‘homme soit seul. Faisons-lui un vis-à-

vis ».  

Nous savons par ailleurs que Paul apprécie vivement les couples tels que 

Priscille et Aquila qui vivent au service de l’Évangile. Un disciple postérieur de 

l’Apôtre écrira en Ep 5 un haut éloge de l’amour mutuel du mari et de la femme. 

Mais ici, face à un engouement excessif et imprudent, il ramène les gens à la 

raison : que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. On 

remarquera avec quelle insistance Paul exprime la réciprocité d’un respect 

mutuel de l’homme et de la femme, en donnant autant d'importance à elle qu’à 

lui quand il s’agit de relation conjugale ; Paul a introduit une innovation capitale 

dans l’imaginaire antique, en osant écrire : « et de même ce n’est pas le mari 

qui dispose de son propre corps, c’est sa femme »13. Ils s‘appartiennent l’un à 

l’autre au lieu de vivre un accaparement égoïste de l’un par l’autre, souvent de 

la femme par l’homme; on voit bien là que le mariage n’est pas seulement une 

prévention contre la débauche. 

 

Cette attention mutuelle est encore de mise quand il s’agit de décider ensemble 

une abstinence temporaire limitée pour “s’adonner à la prière”. Ce genre de 

pratique s’observait chez les rabbins juifs, par exemple pour l’étude de la Torah. 

 

Cette réhabilitation du mariage ne revient tout de même pas à en faire une 

obligation (7, 6)  – comme cela était pourtant le cas dans la tradition juive, en 

vue de la procréation. En effet après cette mise au point, Paul revient à la grâce 

d’une liberté qui est offerte à certains croyants comme un charisme, de vivre 

hors mariage. C’est son cas, et il voudrait bien que ce soit le cas de tous. Mais 

c’est un “charisme de Dieu”, c’est-à-dire une expression concrète de la grâce 

de Dieu : un don qui est personnel à chacun ; mais ce n’est pas le seul ; il y en 

a d’autres (7, 7) ; et parmi ces autres, pourquoi ne pas considérer le mariage  

  
12.  Le début de la réponse de Paul en 7, 1 « il est bon pour l'homme de ne pas 

s'approcher de la femme », est-il une citation de ce que lui ont écrit les Corinthiens, ou 

déjà l'expression de la pensée de Paul ? On peut hésiter. De toutes manières si Paul est 

d'accord pour la valeur de l'ascèse, ce n'est pas en méprisant le mariage et en manquant 

de prudence. 

13.  Andrianjatovo RAKOTOHARINTSIFA, Conflits à Corinthe, Labor et Fides 1997, p.127. 
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vécu en Christ comme étant lui aussi un “charisme”, une forme concrète de la 

grâce de Dieu ? 

 

Finalement Paul revient à l’énoncé du début, au sujet des gens non-mariés et 

des veuves : “il est bon”, s’ils en ont la maîtrise de rester comme ils sont. Sinon, 

qu’ils se marient : « mieux vaut se marier que de brûler » (7, 9). 

 

Divergences de lecture : 

En 7, 6 : « ce que je dis là est une concession, et non un ordre » :  

Divergences de lecture : 

- qu’est-ce qui est objet de concession non d’ordre?  

- les temps d’abstinence pour la prière ? - ou le mariage lui-même ?  

Paul admet le mariage comme un fait légitime et bénéfique, mais il n'en fait pas 

une obligation comme dans la tradition juive. 

 

2 – Les chrétiens mariés (10-17) 

 

(a) Paul envisage d’abord le cas où les deux membres du couple sont devenus 

chrétiens ; il leur rappelle l’ordre du Seigneur Jésus, que l’on retrouvera plus 

tard dans les évangiles synoptiques, de ne pas se séparer. Il l’applique d’abord 

à l’épouse (Mc 10), Paul le précise, car dans le monde romain la femme pouvait 

prendre, elle aussi, contrairement au monde juif palestinien, l’initiative de la 

séparation. Si la séparation intervient (est-ce de son fait ? le texte ne le précise 

pas), la femme ne peut se remarier : qu’elle reste seule ou se réconcilie. En 

second lieu, comme il sera dit dans les évangiles synoptiques, « que l’homme 

ne renvoie pas sa femme » (précepte opposé par Jésus dans le monde 

palestinien aux scribes qui autorisaient le mari à renvoyer sa femme (mais pas 

l’inverse) pour des motifs plus ou moins futiles. La nouveauté chrétienne par 

rapport à la pratique juive est la règle de la réciprocité. 

 

(b) Paul envisage ensuite le cas des couples où l’un des deux seulement, soit 

le mari, soit la femme, est devenu croyant. Paul n’a pas sur ce point d’ordre du 

Seigneur ; mais en raison de son autorité apostolique, il préconise de rester 

unis, sauf si la cohabitation est devenue impossible de la part de la partie non 

chrétienne – c’est ce que l’on appellera “le privilège paulin” (possibilité dans ce 

cas de se remarier). La permission de la séparation se fonde sur l’appel de Dieu 

à vivre dans la paix (7, 15). Là encore la règle est formulée de la même manière 

pour le mari et pour la femme. La raison donnée pour maintenir l’union est celle 

de la « sanctification » de la partie incroyante par la partie croyante ; également 

celle des enfants. Ce langage peut nous surprendre : il ne s’agit pas en premier 

lieu de sanctification morale, mais de consécration à Dieu par l’appartenance à 

son peuple saint. Il peut s’ensuivre la conversion de la partie non-croyante ; 

mais cela n’est pas assuré (7, 17) ; c’est pourquoi « notre frère ou notre sœur » 

(en foi chrétienne) n’est pas lié » (7, 15). Au final, malgré les risques envisagés, 

on voit que le couple, même le couple mixte, est aux yeux de Paul, un lieu de 

sanctification certaine et de possible conversion (et pas seulement de 

préservation contre la débauche). 
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3 – Un principe de base (17-24) 

 

Rester dans la situation sociale, culturelle, familiale où le nouveau croyant se 

trouvait lors de son appel à la foi (« quand Dieu l’a appelé »  7, 17) : ce principe 

est de considérer l’état de vie dans lequel on a été “appelé” (par Dieu) à la foi 

comme un aspect de son « appel ». Le même mot d’appel (vocation = klèsis) 

désigne en 7, 20 aussi bien la vocation à la foi que l’appel à la vivre en telle ou 

telle situation issue de la création. 

C’est en effet la situation que Dieu lui avait donnée en partage (7, 17). L’appel 

de Dieu à la foi saisit l’homme dans cette situation et non pas en dehors. Il n’y 

a pas lieu d’en changer pour devenir chrétien, mais au contraire la mettre à 

profit. A propos de la circoncision (que chacun reste ce qu’il est : ne pas la 

masquer ; ne pas s’y obliger), Paul souligne la seule nécessité absolue de la 

pratique des commandements de Dieu, que l’on soit circoncis ou non, juif ou 

goy (7, 19). 

Paul envisage cependant des exceptions à la règle : on vient de le voir dans le 

cas des conjoints, dont l’un n’est pas devenu chrétien (7, 15). De même, 

semble-t-il pour l’esclave auquel son maître offre l’opportunité de l’affranchis-

sement : « profites-en ! » (7, 21) ; mais la lecture de ce verset est discutée : 

on peut lui faire dire aussi : mets à profit* ta condition d’esclave pour y vivre 

l’Évangile ; auquel cas ce ne serait plus une exception. De toutes manières Paul 

rappelle qu’esclave ou libre on connaît la même liberté spirituelle et le même 

service du Christ. Cette liberté pour tous a été acquise au prix fort par le Christ, 

ce n’est pas pour se rendre esclave des estimations humaines (7, 24). 

 

4 – Célibat : pourquoi ? (7, 25-39) 

 

D’entrée de jeu Paul se veut clair : il n’a pas d’ordre du Seigneur qui serait une 

obligation pour quiconque, il va donner un avis spirituellement qualifié (7, 25). 

Il reprend et applique ici l’assertion initiale (7, 1) : « il est bon pour l’homme 

d’être ainsi » (7, 26b). Il rappelle aussitôt (contre les excès de l’ascèse générale 

et absolue) la liberté de choisir le célibat ou le mariage, en dénonçant l’idée de 

considérer le mariage comme péché, ce que devaient penser certains de ses 

correspondants. Mais il a de bonnes raisons d’approuver le choix du célibat par 

ceux et celles qui en ont reçu le charisme (7, 7). Elles ne sont pas toutes du 

même niveau. 

 

(a)  Au premier plan se tient l’imminence eschatologique 

 

Le bateau qui porte l’humanité vers la Fin a cargué la voile : il est tout près 

d’aborder. Ce n’est donc pas le moment de s’investir dans le monde présent 

comme s’il était appelé à durer. Comme dans la section précédente, Paul décolle 

du problème immédiat, pour énoncer un principe judicieux de choix dans la 

situation présente, en tous domaines de l’activité et de la vie humaine (7, 29-31), 

à commencer par le mariage ou le célibat, la détresse ou la joie, le pouvoir de 

consommer et de profiter de ce monde ou non. Vivre tout cela « comme si ne 

pas » ; ne faisons pas de contresens, Paul ne propose pas de faire semblant, 
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mais de ne pas s’y investir comme si cela représentait la vocation ultime de 

l’homme. Il s’agit donc de vivre une authentique liberté spirituelle pour accueillir 

le Royaume qui vient à l’instant même où l’on vit et s’engage encore dans le 

monde présent (voir le texte de Gaudium et Spes, en TEXTES). 

 

(b) Plus fondamentalement, la possibilité d’une totale consécration aux 

affaires du Christ 

 

Cette motivation n’est plus liée à l’imminence eschatologique, en tout cas pas 

au sens d’une lecture chronologique. “Les affaires du Seigneur” auxquelles Paul 

pense doivent être diverses formes du service de l’Évangile (cf. ce qu’il en dit à 

propos de Timothée, son collaborateur Ph 2, 21-22). Le célibat choisi dans cette 

optique lui paraît assurer une plus grande liberté que l’état de mariage, - du 

moins chez celui qui en a reçu le charisme - ; et si c’est un charisme cela doit 

bien avoir un rapport avec le bien de toute la communauté ecclésiale (à la fois 

charisme d’orientation vers le Royaume et charisme de service de l’Évangile). 

On pourra seulement interroger Paul sur “la division” dont il fait état entre 

affaires du conjoint et affaires du Seigneur : qu’en dirait-il si on lui rappelait les 

apôtres mariés dont il dit la plus grande estime, à commencer par Priscille et 

Aquilas ? Nous garderons de son point de vue, que si “avantage spirituel” il y a 

au célibat, ce ne peut être que dans le domaine de la relation au Royaume et à 

l’Évangile, et s’il est, pour cela, un charisme, on se rappellera qu’il n’est pas le 

seul, selon l’enseignement de Paul sur les charismes en 1Co 12, non pas 

supérieur mais complémentaire. 

Paul se défend de vouloir piéger ses correspondants en manifestant sa 

préférence ; il n’a en vue que l’attachement sans partage au Seigneur  (7, 35). 

À chacun de trouver sa voie à partir de cet éclairage. Dans le cas des jeunes 

fiancés qui s’interrogent sur le choix qu’ils vont faire, (36-38), il les dégage de 

tout scrupule de conscience en matière de péché s’ils passent au mariage ; mais 

il ne peut se retenir de dire sa préférence spirituelle. De même dans le cas des 

veuves (39-40). On ne sera pourtant pas infidèle à sa pensée si l’on dit ce que 

qui est mieux en soi ne l’est pas forcément pour un tel. Encore une fois, Paul 

lui-même l’a dit: « à chacun son charisme » (7, 7). 

 

(c) Ministères et célibat 

 
Dans ce ch 7 Paul ne parle pas spécialement des ministres ; il parle à l'intention 

de tous les membres des communautés ecclésiales, sans spécifier tel ou tel 

rôle. On voit bien, cependant, parmi les motivations qu'il donne au célibat pour 

le Seigneur, ce qui peut convenir à un ministère : "être tout entier aux affaires 

du Seigneur" - non pas comme simple disponibilité de temps, mais comme unité 

de vie construite autour de cet unique centre d'intérêt immédiat. 

Paul vit de fait son ministère apostolique “agamos” (hors-mariage). Il rapproche 

cela d'autres éléments qui favorisent l'annonce de l'Évangile (pauvreté 

évangélique 1Co 9, 4-6). Il sait par ailleurs que d'autres apôtres sont mariés 

(et non des moindres : les frères du Seigneur et Céphas) ; des couples sont au 

service de l'Évangile (Priscille et Aquilas ne sont pas les seuls mentionnés en 

Rm 16). 
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(1Co 8-10) 

 
 

 
 

4e rencontre 
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LIBERTÉ ET RESPONSABILITE CHRÉTIENNES (1Co 8–10) 

 

8 1Au sujet des viandes qui ont été offertes aux idoles*, nous savons bien que nous 

avons tous la connaissance nécessaire ; mais la connaissance rend orgueilleux, 

tandis que l’amour fait œuvre constructive. 2Si quelqu’un pense être arrivé à 

connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait ; 3mais si 

quelqu’un aime Dieu, celui-là est vraiment connu de lui. 

 
4Quant à manger ces viandes offertes aux idoles, le pouvons-nous ? Nous savons 

que, dans le monde, une idole n’est rien du tout ; il n’y a de dieu que le Dieu unique. 
5Bien qu’il y ait en effet, au ciel et sur la terre, ce qu’on appelle des dieux* – et il y 

a une quantité de “dieux” et de “seigneurs” –, 6pour nous, au contraire, il n’y a 

qu’un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons ; et un seul 

Seigneur, Jésus Christ, par qui tout vient et par qui nous vivons.  
 

7Mais tout le monde n’a pas cette connaissance : certains, habitués jusqu’ici aux 

idoles, croient vénérer les idoles en mangeant de cette viande, et leur conscience, 

qui est faible, s’en trouve souillée. 8Ce n’est pas un aliment qui nous rapprochera 

de Dieu. Si nous n’en mangeons pas, nous n’avons rien de moins, et si nous en 

mangeons, nous n’avons rien de plus. 

 
9Mais prenez garde que l’usage de votre droit ne soit une occasion de chute pour 

les faibles*. 10En effet, si l’un d’eux te voit, toi qui as cette connaissance, attablé 

dans le temple d’une idole, cet homme qui a la conscience faible ne sera-t-il pas 

encouragé à manger de la viande offerte aux idoles ? 11Et la connaissance que tu as 

va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. 12Ainsi, en péchant contre 

vos frères, et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ 

lui-même. 13C’est pourquoi, si une question d’aliments doit faire tomber mon frère, 

je ne mangerai plus jamais de viande, pour ne pas faire tomber mon frère. […] 

 

10 23 “Tout est permis”, dit-on, mais je dis: “Tout n'est pas bon”. “Tout est permis”, 

mais tout n’est pas constructif. 24Que personne ne cherche son propre intérêt, mais 

celui d’autrui. 

 
25Tout ce qui se vend au marché, mangez-en sans poser de questions par motif de 

conscience. 26Car il est écrit : Au Seigneur, la terre et tout ce qui la remplit. 27Si 

vous êtes invités par quelqu’un qui n’est pas croyant, et que vous vouliez vous 

rendre chez lui, mangez tout ce qu’on vous sert sans poser de questions par motif 

de conscience. 28Mais si quelqu’un vous dit : “Cela, c’est de la viande offerte en 

sacrifice”, n’en mangez pas, à cause de celui qui vous a prévenus et par motif de 

conscience ; 29je ne parle pas de votre conscience à vous, mais de celle d’autrui. 

Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par la conscience d’un autre ? 
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30Si je participe à un repas dans l’action de grâce, pourquoi me blâmer pour cette 

nourriture dont je rends grâce ? 31Tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute 

autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. 32Ne soyez un obstacle pour personne, 

ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu. 33Ainsi, moi-même, 

en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon 

intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. 

11 1Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ.  

 

 

FIL ROUGE  
 
 
La vie sociale au temps de Paul dans les villes de l'Empire romain était 

l'occasion fréquente de repas religieux dans les temples. Les cultes 

païens consistaient alors à offrir des sacrifices, sous forme d ’animaux, 

aux différents dieux pour obtenir leur faveur. La viande était ensuite 

partagée entre le clergé et ceux qui offraient le sacrifice. Si on achetait 

de la viande sur le marché, elle provenait du surplus des sacrifices. 

Paul est donc amené à répondre à la question  : « Est-il permis, oui ou 

non, de manger des viandes qui ont été offertes aux idoles  », si l'on 

est invité dans un temple ou chez des amis ?  

Paul répond que le choix de manger ou non de la viande offerte aux 

idoles dépend du contexte et des personnes avec qui se fait le partage.  

« Tout est permis » mais « Tout n'est pas bon ». 

 

Le chrétien sait que Dieu est unique et que les idoles n ’ont pas 

d’existence, donc manger ou non de cette viande ne modifiera pas sa 

relation à Dieu. Mais si en manger interroge les convives, et risque de 

mettre le doute chez les plus faibles, ce désarroi pourrait les “perdre” 

et les faire succomber à l ’idolâtrie. C’est l’amour des frères qui doit 

guider nos actes, et non pas la connaissance seule.  

Paul nous invite à ne pas user de la liberté que nous procure la 

connaissance si celle-ci devient une occasion de chute pour son frère. 

Lui-même sait renoncer à ses droits d'apôtre quand l'accueil de 

l’Évangile est en jeu. 

« Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les 

païens, ni pour l’Église de Dieu. […] Tout ce que vous faites : manger, 

boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. »  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS  

 

 
I – POUR LIRE 
 
Les chapitres 8 à 10 sont consacrés à traiter une question que les Corinthiens 

ont posée à Paul : est-il permis, oui ou non, de manger des viandes qui ont été 

offertes aux idoles ? Paul ne répond pas simplement oui ou non à cette 

question. Mais il va donner aux Corinthiens – et à travers eux, à nous – des 

clés précieuses pour ajuster leur comportement au milieu des nations où ils 

vivent. 

 

1 - Le contexte : une pratique commune à l’Antiquité 

 

À Corinthe, comme dans les grandes villes de l’Antiquité, la pratique religieuse 

imprègne tous les aspects de la vie culturelle et sociale. De nombreux cultes 

sont attestés dans cette ville, où cohabitent plusieurs sanctuaires à des divinités 

du panthéon gréco-romain, mais aussi quelques divinités orientales. Un 

mélange à l’image du mélange de la population. 

Les habitants allaient fréquemment offrir des sacrifices à telle ou telle divinité, 

soit pour demander une faveur, soit pour remercier d’un bien obtenu. Ainsi à 

Corinthe, on allait demander la guérison à Asclepios, l’amour à Aphrodite, de 

bonnes récoltes à Déméter… Les offrandes étaient composées d’animaux ou de 

végétaux, sacrifiés et brûlés sur l’autel de la divinité. En réalité, seule une petite 

partie était brûlée sur l’autel. Le reste était divisé entre le clergé et celui qui 

offrait le sacrifice. Avec cette viande, ce dernier organisait un banquet où il 

invitait ses proches, ses amis, ses partenaires d’affaires. Le surplus était vendu 

sur les marchés, au bénéfice du sanctuaire14. 

 

2 - Le problème : notre foi en Dieu nous empêche-t-elle de cohabiter 

avec d’autres ? 

 

Les chrétiens de Corinthe faisaient leurs courses sur ces marchés. Ils étaient 

invités par leurs relations à participer à des banquets offerts dans un temple 

suite à un sacrifice. Or, les viandes servies à ces banquets ou vendues sur ces 

marchés ayant été sacrifiées à des divinités païennes, la question se posait de 

savoir s’il fallait s’abstenir d’en manger. En effet, ne serait-ce pas là une 

pratique idolâtrique pour cette jeune communauté chrétienne, elle qui confesse 

la nouveauté d’un Dieu unique ? 

Cette question peut nous paraître dépassée aujourd’hui et propre à un contexte 

bien marqué. Mais il faut prendre la mesure de ce que la question implique : si 

l’on doit s’abstenir de manger des viandes offertes aux idoles, on se coupe de 

toute une vie sociale et culturelle. On se marginalise en évitant les réunions de 

famille et d’amis parce qu’on est susceptible d’y trouver une viande interdite. 

L’enjeu est de taille : devenus chrétiens, faut-il vivre regroupés entre nous, 

séparés des autres ? Ou faut-il vivre mélangé à ses contemporains, au risque 

  
14.  Michel QUESNEL, La première épître aux Corinthiens, Cerf, Paris, 2018, p.188. 
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d’une compromission avec des pratiques non-chrétiennes ? 

Entre ces deux voies, Paul va poser des repères pour un comportement ajusté 

à l’Évangile. 

 

3 - Un premier critère : le néant des idoles 

 

Paul commence par rappeler un argument logique : puisqu’il n’y a qu’un seul 

Dieu, les divinités païennes sont des idoles, elles n’ont aucune existence (8, 4). 

La nourriture sacrifiée à ces divinités est donc en elle-même une nourriture 

ordinaire, sans plus ou moins de valeur (8, 8). 

Il va même plus loin en mettant en avant un autre motif important : ce n’est 

pas un aliment qui nous rapproche ou nous éloigne de Dieu, mais la sainteté de 

notre vie « Tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, 

faites-le pour la gloire de Dieu » (10, 31). Il ne s’agit pas pour les chrétiens 

d’offrir des viandes en sacrifice, mais – comme l’Apôtre l’écrira dans l’épître aux 

Romains – de « lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en 

sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste 

manière de lui rendre un culte » (Rm 12, 1). 

La question semble donc tranchée : la connaissance que l’on a de Dieu et du 

néant des idoles amène à considérer que le chrétien est libre de manger des 

viandes offertes aux idoles. « Tout est permis » (10, 23). Sauf que… 

 

4 - Un deuxième critère : le souci de l’autre 

 

Sauf que Paul amène un autre argument qui vient déplacer la manière de voir 

le problème. Si manger de la viande offerte aux idoles n’est pas une question 

entre le croyant et Dieu, c’est une question entre le croyant et son frère : « si 

une question d’aliments doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais 

de viande, pour ne pas faire tomber mon frère » (8, 13). Paul nous invite à ne 

pas user de la liberté que nous procure la connaissance si celle-ci devient “une 

occasion de chute” pour son frère. En effet, consommer des viandes qui ont été 

offertes aux idoles peut scandaliser “le faible”, c’est-à-dire celui qui n’a pas 

toute cette connaissance (8, 7) : un frère peu assuré dans sa foi, ou un 

catéchumène encore en discernement, ou même tout homme qui ne 

comprendrait pas un tel geste s’il n’a pas conscience du néant des idoles           

(8, 10 ; 10, 28). Le danger de l’idolâtrie serait alors réel pour eux, face à un 

monothéisme qui est encore loin d’être une évidence. 

Il faut donc se décentrer pour prendre en compte l’autre : « Que nul ne cherche 

son propre intérêt, mais celui d’autrui » (10, 24). Paul l’affirmait en ouverture 

de ce débat : en agissant ainsi par amour, on fait une œuvre bien plus 

constructive qu’en pensant agir selon la connaissance que l’on a des choses    

(8, 1).  

Après cette mise au point  immédiate et fondamentale, relative au frère (8, 1-13), 

Paul reviendra  sur la relation à Dieu : s’attabler dans un temple païen peut non 

seulement  faire tomber un frère, elle peut te faire tomber toi-même  dans 

l'idolâtrie (10, 1-22). 
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5 - La règle de l’agir : s’adapter à tout le monde, en vue du salut 

 

Si tout est permis, tout n’est pas constructif (10, 23) : la liberté du croyant doit 

être ordonnée à ce qui édifie les hommes dans leur rapport à Dieu, quel que 

soit leur cheminement propre : « Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour 

les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu » (10, 32). 

Paul appelle à discerner la justesse de l’attitude chrétienne dans la perspective 

de la vocation d’apôtre de tout chrétien : prendre soin du chemin de tout 

homme vers Dieu, édifier une communauté, travailler au salut des hommes  

(10, 33). Pour cela, il n’y a pas de règles toutes faites, mais une attitude de 

fond, à avoir en toute circonstance : « m’adapter à tout le monde, sans 

chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour 

qu’ils soient sauvés ». (10, 33) C’est avec cette même perspective que Paul a 

agi envers les Corinthiens. C’est en cela qu’il leur dira « Imitez-moi, comme 

moi aussi j’imite le Christ » (11, 1). 

 

 

Lexique 

 

* les viandes offertes aux idoles : dans certaines traductions, elles sont 

désignées par le terme “idolothytes”. Corinthe était une cité marquée par de 

nombreux cultes à des divinités de divers panthéons. L’un des points communs 

de ces cultes antiques était l’acte rituel d’offrir en sacrifice des animaux en 

l’honneur de la divinité. Ces viandes étaient ensuite soit consommées lors de 

repas rituels, soit vendues comme surplus au marché. Par Paul, ces divinités 

sont considérées comme des idoles, c’est-à-dire des faux dieux, sans existence. 

 

* des dieux : le panthéon gréco-romain était composé d’une multitude de 

dieux et de héros. S’y greffaient facilement les divinités des peuples conquis, 

que l’on ajoutait au panthéon, ou que l’on assimilait à telle ou telle figure divine 

déjà vénérée, assurant ainsi l’unité de l’empire. 

 

*  les faibles : ceux qui n’ont pas pleinement conscience que les idoles ne 

sont rien, et qui seraient dans la confusion s’ils voyaient des chrétiens avertis 

consommer des viandes offertes aux idoles. Cette confusion pourrait les 

“perdre” et les faire succomber à l’idolâtrie. 

 

 

II – ET MAINTENANT, AU TEXTE  
 
A – Étude du texte  
 

1 ― 8, 1-13 : les enjeux de la consommation des viandes offertes aux 

idoles 

 

– 8, 1-2 : devant le problème des viandes offertes aux idoles, pourquoi Paul 

met-il en cause la seule “connaissance” ? De quelle connaissance s’agit-il ? 



72 

 

Remarquez les antithèses du texte. 

– 8, 3-6 : Paul rappelle la confession de foi juive monothéiste, quelle différence 

y apporte la confession de foi chrétienne ? Que vient faire ici ce rappel de la 

confession de foi ? 
 

– 8, 7-13 : Comment Paul fait-il jouer à la fois la liberté des chrétiens “éclairés”  

et le respect de la conscience des “faibles” ? Quelle situation concrète évoque-

t-il au v. 9 ? Au nom de quoi peut-il y avoir une réserve dans l’usage de ces 

viandes : théologie ? Éthique ? 
 

2 ― 10, 23- 11,1 : indications pratiques 
 

– 10, 25-30 : du principe “tout est permis” à tel ou tel comportement, quel 

critère de discernement Paul offre-t-il ? Quand il parle de la conscience, la 

sienne et celle de l’autre, comment assure-t-il à la fois liberté et respect ? 
 

– 10, 31-11 : Paul conclut en élevant le débat : quelles préoccupations 

majeures met-il en relief ? Qu’est-ce qu’ “imiter le Christ”  pour Paul (voir 1Co 

2, 1-5 ; 4, 16 sur la conformité des apôtres au mystère de la croix). Sur quel 

aspect porte ici cette imitation de Paul et du Christ par Paul ? 

 

B – Actualisation 
 

Cette question de la consommation des viandes offertes aux idoles peut nous 

sembler lointaine. Cependant elle peut nous rejoindre aujourd’hui. 
 

1 — Notre foi chrétienne exige-t-elle de nous, d’éviter certains comportements 
exigés par la société ?  
 

2 — Ou bien peut-on vivre absolument comme tout le monde sans que rien 

ne nous distingue comme chrétiens ? « À ce signe tous reconnaîtrons que vous 

êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres ». Comment « être 

avec » sans nécessairement « être comme » ? 
 

3 — Quels repères peut-on se donner ? 
 

Le pape François invite à résister au consumérisme… or les pressions sociales 

pour toujours plus de consommation sont fortes.  
 

a/ Comment sommes-nous confrontés à cette situation ? 
 

b/ La publicité ou la société valorise la jeunesse, l’argent, la santé… La foi 

chrétienne nous demande d’être attentifs aux faibles, aux démunis… Quelle 

place donnons-nous aux personnes malades, âgées, porteuses d’un handicap ? 
 

c/ Face au confort d’un certain individualisme replié sur soi-même, quelle place 

prenons-nous dans la société : dans nos milieux d’études nos milieux 

professionnels, dans nos quartiers, dans des associations, dans la vie civile… ? 

L’épisode de crise sanitaire du COVID n’a-t-elle pas fait appel à notre 

responsabilité (restreindre notre liberté par souci des plus fragiles…).  

Quels exemples pouvons-nous en retenir ? 
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TEXTES EXTRA-BIBLIQUES  

 

Billet d’invitation à un repas sacré, retrouvé dans les dépendances d’un 

sanctuaire : 

 « Héraïs t’invite à dîner dans la salle du Sérapéion à un banquet du 

Seigneur Sérapis15, demain le onze à partir de la neuvième heure ». 

 

Extrait de l’épître à Diognète (fin du IIe siècle) : 

 

« Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le 

langage, ni par les coutumes. Car ils n’habitent pas de villes qui leur soient 

propres, ils n’emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie 

n’a rien de singulier. Leur doctrine n’a pas été découverte par l’imagination ou 

par les rêveries d’esprits inquiets; ils ne se font pas, comme tant d’autres, les 

champions d’une doctrine d’origine humaine. 

 

Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de 

chacun ; ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la 

nourriture et le reste de l’existence, tout en manifestant les lois 

extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident 

chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils 

s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et supportent toutes les 

charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et 

toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, 

ils ont des enfants, mais ils n’abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils 

prennent place à une table commune, mais qui n’est pas une table 

ordinaire. » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  
15.  Divinité égyptienne. 
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III – PISTES POUR LA PRIÈRE 
 

Chant A 238  AU CŒUR DE CE MONDE -   

 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit fait retentir 

Le cri de la Bonne Nouvelle 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 

Aujourd'hui des énergies nouvelles. 

   

 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 

 - Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 

 - Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

  

  
Notre Père 
  
 
Oraison 

Nous te rendons grâce Seigneur, pour l’enseignement de l’Apôtre Paul. Il 

s'indigne contre une connaissance qui écrase les autres. Donne-nous de nous 

laisser travailler par ses paroles, « la connaissance rend orgueilleux, tandis que 

l’amour construit ». 

Seigneur, pardonne-nous pour toutes les personnes que nous avons choquées 

par notre irrespect, notre intolérance. 

Seigneur, donne-nous de découvrir ensemble à quel point l’enracinement dans 

la foi nous appelle et nous prépare à aller vers les autres, les connaître et les 

aimer comme ils sont. 

Seigneur, prépare-nous à témoigner de l’Évangile et à être pleinement présents 

à celles et ceux qui nous entourent, en particulier aux plus faibles. 

Par Jésus ton Fils et par ton Esprit que ton nom soit béni à jamais. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS  

 

 
IV – CLÉS DE LECTURE 
 

L’argumentation de Paul passe par un développement beaucoup plus large que 

les textes cités ci-dessus, qui parcourt les chapitres 8 à 10. 

 

― 8, 1-13 : Le problème des viandes sacrifiées aux idoles 
 

Le chrétien qui sait que les idoles ne sont rien peut manger sans problème de 

la viande qui leur a été offerte. Mais une telle connaissance ne doit pas passer 

avant l’amour, nécessaire à l’édification d’une communauté de croyants. Elle ne 

doit pas pousser les plus faibles à la confusion et à la chute. C’est pourquoi c’est 

l’amour des frères qui doit guider nos actes, et non pas la connaissance seule. 

 
Aparté : « Un seul Dieu et un seul Seigneur »  

 

8, 6 : « pour nous, au contraire, il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui 

tout vient et vers qui nous allons ; et un seul Seigneur, Jésus Christ, par 

qui tout vient et par qui nous vivons. » 

L’argumentation de Paul repose sur le fait que les idoles ne sont rien puisque 

les chrétiens confessent qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Paul l’affirme ici en 

reprenant ce qui pourrait être un extrait d’une confession de foi ou d’une 

acclamation liturgique antique. Ce n’est pas encore une affirmation trinitaire, 

mais ce verset est déjà un condensé théologique. 

S’il précisait au verset 4 qu’« il n’y a de Dieu que le Dieu unique », ici ce Dieu 

unique se distingue entre Dieu le Père et le Seigneur Jésus Christ. Dieu le Père 

est présenté comme l’origine de la création et la finalité de notre vie, tandis 

que le Christ est celui qui nous fait participer à cette création et à cette vie. On 

retrouvera cette idée de manière plus déployée dans l’hymne de l’épître aux 

Colossiens (Col 1, 15-20). 

 
― 9, 1-27 : L’exemple de l’apôtre Paul 
 

Par rapport à cette invitation, Paul se donne lui-même en exemple. En tant 

qu’apôtre, il aurait pu légitimement revendiquer un certain nombre de droits : 

prendre une épouse, être dispensé d’exercer un travail, être entretenu 

matériellement et financièrement par les Corinthiens… Tout cela il aurait pu y 

avoir droit. Mais pour le bien de la communauté, pour ne créer aucun obstacle 

à l’Évangile, il y a renoncé. De même, les Corinthiens qui auraient tout à fait le 

droit de consommer des viandes sacrifiées aux idoles sont invités à y renoncer 

par fidélité à cette vocation apostolique à laquelle eux aussi ils participent. En 

présentant sa propre vocation d’apôtre, il cherche en effet – bien au-delà de 

cette question alimentaire – à impliquer et associer tous les chrétiens de 

Corinthe dans ce même mouvement. Il rappelle donc que si sa foi au Christ lui 

donne une liberté totale, elle l’oblige également, car cette liberté est à mettre 

au service d’« une mission qui lui est confiée » (9, 17) : « Oui, libre à l’égard de 

tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre 

possible » (9, 22). Voilà bien l’axe qui détermine tout son agir. 
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― 10, 1-13 : Le contre-exemple d’Israël au désert 

 

Paul apporte ici une mise en garde à ceux qui se croient forts et pourvus de la 

connaissance. Ce n’est pas pour autant qu’ils ne peuvent pas chuter. Il prend 

pour cela l’exemple d’Israël au désert. Ils étaient pourvus de la sollicitude et de 

la protection de Dieu. Ils ont été témoins des hauts-faits de Dieu qui les a 

délivrés de l’Égypte et les a nourris au désert. Pourtant, malgré cela, ils se sont 

laissé détourner par la convoitise et la tentation. Les mêmes qui avaient reçu 

les biens spirituels de la manne et de l'eau vive au désert sont devenus idolâtres 

en des cultes licencieux (10, 3.7). C'est cela qui les a menés à leur perte, ils 

ont péri dans le désert. Ce rappel de l’histoire sainte vient jouer comme une 

insistance sur le danger de l’idolâtrie dont on pourrait se croire trop rapidement 

hors d’atteinte, en mélangeant les repas.  

 

― 10, 14-22 : Les deux repas 

 

Paul dirige en particulier cette mise en garde vers les chrétiens qui iraient 

jusqu’à participer aux repas idolâtriques dans un cadre cultuel : c’est à dire de 

s’associer, dans un temple, à un culte païen. Selon lui, un repas dans un tel 

cadre n’est pas neutre, il produit quelque chose : une communion entre les 

convives et la divinité. En effet, le repas est porteur de cette charge symbolique 

particulière qui est celle d’établir une communion. Paul met en vis-à-vis de ces 

repas idolâtriques le repas du Seigneur auquel les chrétiens participent : lui 

aussi vise à établir une communion entre ses membres et avec Dieu. Or, on ne 

peut pas être en communion à la fois avec les idoles et avec Dieu. 

 

― 10, 23 – 11, 1 : Retour pratique au problème des viandes 

 

Paul en vient alors à proposer une règle pratique : vous pouvez manger de 

toutes les viandes, achetées au marché ou offertes à un banquet, tant que 

quelqu’un ne vous dit pas que cette viande a été offerte en sacrifice. Mais ceci, 

non pas pour vous, mais pour la conscience de celui qui saurait que vous en 

mangez et qui ne comprendrait pas que vous le fassiez. 

Il aura donc répondu concrètement à la question des Corinthiens en distinguant 

3 cas de figures : 

1/ la viande achetée au marché, qui ne pose pas de problème ; 
2/ l’invitation à un repas chez un non-croyant, qui ne pose pas de problème 
non plus tant que la conscience des autres reste sauve ; 
3/ la participation à un repas cultuel, que Paul désapprouve.  
 

“Tout est permis”, mais tout n’est pas profitable. “Tout est permis”, mais tout 

n’édifie pas. Paul ne situe pas le débat autour du licite ou de l’illicite de la 

nourriture, mais autour de la vocation du chrétien : cette vocation est tournée 

envers l’intérêt d’autrui, son édification, sa sanctification, son salut. Faites tout 

pour la gloire de Dieu. 
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5e rencontre 
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COMMUNAUTÉ ET EUCHARISTIE (1Co 11) 
 

 

11 17Puisque j’en suis à vous faire des recommandations, je ne vous félicite pas pour 

vos réunions : elles vous font plus de mal que de bien. 18Tout d’abord, quand votre 

Église se réunit, j’entends dire que, parmi vous, il existe des divisions, et je crois 

que c’est assez vrai, 19car il faut bien qu’il y ait parmi vous des groupes qui 

s’opposent, afin qu’on reconnaisse ceux d’entre vous qui ont une valeur éprouvée. 

20Donc, lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n’est plus le repas du 

Seigneur que vous prenez ; 21en effet, chacun se précipite pour prendre son propre 

repas, et l’un reste affamé, tandis que l’autre a trop bu. 22N’avez-vous donc pas de 

maisons pour manger et pour boire ? Méprisez-vous l’Église de Dieu au point 

d’humilier ceux qui n’ont rien ? Que puis-je vous dire ? Vous féliciter ? Non, pour 

cela je ne vous félicite pas ! 

23J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis* : la nuit où 

il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 24puis, ayant rendu grâce, il le rompit, 

et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi*. » 
25Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la 

nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en 

mémoire de moi. » 26Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous 

buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 

27Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d’une manière indigne 

devra répondre du corps et du sang du Seigneur. 28On doit donc s’examiner soi-

même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. 29Celui qui mange et 

qui boit mange et boit son propre jugement s’il ne discerne pas le corps* du 

Seigneur. 30C’est pour cela qu’il y a chez vous beaucoup de malades et d’infirmes 

et qu’un certain nombre sont endormis dans la mort. 31Si nous avions du 

discernement envers nous-mêmes, nous ne serions pas jugés*. 32Mais lorsque nous 

sommes jugés par le Seigneur, c’est une correction que nous recevons, afin de ne 

pas être condamnés avec le monde. 

33Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour ce repas, attendez-vous 

les uns les autres ; 34si quelqu’un a faim, qu’il mange à la maison, pour que vos 

réunions ne vous attirent pas le jugement du Seigneur. Quant au reste, je le réglerai 

quand je viendrai. 
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FIL ROUGE  
 
Paul s’irrite des conditions dans lesquelles se déroulent les célébrations 

eucharistiques. Il remet les Corinthiens face au sens de ce qu’ils célè-

brent lorsqu’ils se réunissent pour le repas du Seigneur.  

 

« Quand votre Église se réunit, j’entends dire que, parmi vous, il existe 

des divisions»… « Lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n’est 

plus le repas du Seigneur que vous prenez ; en effet, chacun se préci-

pite pour prendre son propre repas, et l’un reste affamé, tandis que 

l’autre a trop bu ». 

 

Ces célébrations, hebdomadaires, avaient lieu dans des maisons parti-

culières, et, d’après ce que nous raconte Paul, c’était un véritable re-

pas, qui était précédé par la fraction du pain et terminé par la béné-

diction de la coupe.  

 

Paul s’indigne des différences sociales maintenues lors de ces repas. Si 

la communauté n’est pas unie, il ne peut y avoir communion au Corps 

et au Sang du Seigneur. 

 

Il fait, alors, le récit des gestes et paroles du Christ lors de la Cène, le 

Jeudi Saint, qui lui a été transmis par les apôtres. Il s’agit du premier 

récit écrit de la Cène qui soit parvenu jusqu’à nous.  

 

«… le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, 

et dit : “Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire 

de moi...” »  

 

Cette narration construit une identification entre le corps du Crucifié et 

le corps eucharistique. Quand la communauté pascale célèbre la Cène, 

elle communie à la personne du Ressuscité pour vivre de son amour et 

de sa vie donnée. La communauté ne forme qu’un seul corps du fait 

qu’elle se nourrit d’une même nourriture identifiée au corps du Christ . 

Il ne peut donc y avoir dans la communauté de divisions lors du repas du 

Seigneur car elles contredisent le sens de ce qui est vécu : communion de tous 

au Christ et unité reçue de cette communion. 

 

Chacun est alors invité à faire son introspection et à prendre conscience 

du lien fondamental entre l’eucharistie et l'  “être ensemble”, en com-

munion, de l’assemblée.  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 

 

 
I – POUR LIRE  

 
Avec le chapitre 11, Paul ouvre toute une séquence sur le déroulement des 

assemblées ecclésiales de la communauté chrétienne de Corinthe. Dans cette 

communauté naissante, les distinctions sociales extérieures entre les membres 

ont du mal à s’harmoniser avec l’unité nouvelle célébrée à l’intérieur de ces 

assemblées. 

• La première de ces distinctions est le rapport homme/femme, qui se pose 
à travers la question très concrète de la coiffure des uns et des autres 
dans ces assemblées (1Co 11, 2-16) 

• La seconde concerne le rapport riche/pauvre lors de la tenue du repas du 
Seigneur (1Co 11, 17-34) 

Notre travail s’intéressera ici à ce second rapport, car il sera l’occasion pour 

Paul de se faire pour nous le plus ancien témoin de la tradition de la dernière 

cène. 

 

1 - Le contexte : le repas du Seigneur 

 

Le débat a pour cadre ce que Paul désigne comme “le repas du Seigneur”. Il 

s’agit du rassemblement, à priori hebdomadaire16, de la communauté 

chrétienne autour du pain et de la coupe selon la tradition qui remonte à la 

dernière cène de Jésus. Luc le désigne dans les Actes des Apôtres (Ac 2, 42. 

46 ; 20, 7. 11 ; 27, 35) sous le terme : “Fraction du pain”. 

C’est ce que nous célébrons encore aujourd’hui, sous une autre forme, dans 

nos eucharisties. 

La forme en est bien différente, car d’après ce que nous raconte ici Paul, c’était 

un véritable repas, qui était précédé par la fraction du pain et terminé par la 

bénédiction de la coupe. 

Une autre différence est qu’il n’y avait pas à Corinthe d’édifice public dédié au 

rassemblement des communautés chrétiennes, pas “d’église”. C’étaient des 

communautés domestiques : les célébrations avaient donc lieu dans des 

maisons particulières, suffisamment vastes pour accueillir quelques dizaines de 

fidèles. Les propriétés ayant une telle capacité appartenaient évidemment aux 

chrétiens les plus riches, qui se faisaient les hôtes de la communauté.17 

 

Marie-Françoise BASLEZ, Communautés sans communautarisme.  

« Les premiers chrétiens dans la cité », in Études, 2007/12, Tome 407. 
 

« La fouille des premiers édifices chrétiens identifiés comme tels, à Doura-

Europos et à Rome, établit l’usage de demeures privées ; non pas des propriétés 

suburbaines situées à l’écart, comme on l’avait supposé, mais des maisons de 

ville, insérées dans le tissu urbain, comme l’étaient d’ailleurs déjà les 

  
16.  Le mot grec utilisé “deipnon” désigne le repas du soir. La réunion que Paul évoque 
avait certainement lieu le samedi soir. 
17.  Michel QUESNEL, La première épître aux Corinthiens, Cerf, Paris, 2018, p.271-272. 
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synagogues. L’archéologie confirme les textes : à Corinthe (1 Co 14, 16 et 22-

24), tout le monde savait où se tenaient les assemblées chrétiennes, et elles 

étaient d’un accès facile pour les gens “ordinaires”  et les “non-croyants”. Ces 

Églises domestiques ouvraient sur la rue et sur l’extérieur, au propre comme au 

figuré » 

 

2 - Le problème : les divisions au sein du repas (v. 17-22) 

 

Mais les distinctions sociales n’étaient pas pour autant abolies : on peut deviner 

à travers les v. 21-22 que les notables arrivaient en avance et pouvaient profiter 

d’un repas copieux, parfois jusqu’à l’ivresse, tandis que les gens modestes et 

les esclaves arrivaient plus tard, après leur travail, le ventre vide. Certains 

semblent être uniquement là pour festoyer, sans attendre que la communauté 

soit rassemblée pour rompre le pain. 

Comme au chapitre 1, Paul a eu écho de ces faits et des divisions que cela 

entraîne. Ces divisions sont ici d’autant plus graves qu’elles arrivent au moment 

où devrait se manifester la communion de ses membres. D’où son interpel-

lation : « ce n’est plus le repas du Seigneur que vous prenez ! » (v. 20) 

 

3 - L’éclairage : le retour au cœur de ce qui est célébré (v. 23-26) 

 

Paul ne donne pas d’ordre direct pour changer les comportements. Mais il remet 

les chrétiens face à ce qu’ils célèbrent dans ce repas. Pour cela, il se réfère à la 

tradition qu’il a lui-même reçue et qu’il leur a transmise : le récit des paroles et 

des gestes de Jésus lors de la dernière cène. 

Ce texte datant probablement de l’an 54, il s’agit de la plus ancienne trace écrite 

qui nous a été transmise de cette tradition, et qui constitue toujours aujourd’hui 

le cœur de nos eucharisties. 

 

En évoquant ce récit, Paul réaffirme deux choses : 
 

- Il ne s’agit plus d’une simple bénédiction comme dans les repas juifs. Le pain 

et la coupe qui sont bénis sont identifiés au Corps et au Sang du Christ (“ceci 

est mon Corps”, “ceci est mon Sang”). Il s’agit du corps eucharistique. 

- Ce Corps eucharistique est celui du Christ crucifié, qui a donné sa vie pour 

ceux qui sont rassemblés (“la nuit où il était livré”, “mon Corps, qui est pour 

vous”, “mon Sang”). 
 

Ce récit construit donc une identification entre le Corps du Crucifié et le Corps 

eucharistique. Ce qui est célébré dans le repas du Seigneur, c’est la communion 

à la vie donnée du Christ. 

 

Mais ce passage est également à mettre en parallèle avec ce que Paul a déjà 

évoqué sur l’eucharistie au chapitre 10 : 

 

«  16La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas 

communion au Sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas 

communion au Corps du Christ ? 17Puisqu’il y a un seul pain, la multitude 

que nous sommes est un seul Corps, car nous avons tous part à cet unique 

pain. » 



83 
 

 

Il n’y a donc pas seulement une identification entre le corps du crucifié et le 

corps eucharistique, mais également avec le corps ecclésial. C’est la première 

fois que Paul applique à la communauté chrétienne la notion de corps du Christ. 

Et cela apparaît justement dans le contexte de l’eucharistie : la communauté 

ne forme qu’un seul corps du fait qu’elle se nourrit d’une même nourriture 

identifiée au corps du Christ. 

 

Voilà comment Paul remet les Corinthiens face au sens de ce qu’ils célèbrent 

lorsqu’ils se réunissent pour le repas du Seigneur. 

 

4 - L’enjeu : discerner le Corps du Christ (v. 27-32) 

 

A partir de ce moment-là, si la communauté ne se comporte pas de manière 

cohérente avec ce qu’elle célèbre, c’est qu’elle ne discerne pas véritablement 

dans ce repas ce qui se joue. Chacun est alors invité à une introspection : 

« on doit donc s’examiner soi-même » v. 28. 

- est-ce que je reconnais le corps du Seigneur dans ces 3 dimensions ? corps 

eucharistique, corps du crucifié et corps ecclésial ?  

« Celui qui mange et qui boit, mange et boit son propre jugement s’il ne 

discerne pas le corps du Seigneur » v. 29.  

Si je me goinfre ou m’enivre pendant ce mémorial, est-ce que je réponds d’une 

manière digne au don que le Christ me fait ?  

Et si « j’humilie ceux qui n’ont rien » (v. 22) dans l’assemblée, est-ce que je ne 

méprise pas l’Église de Dieu, le Corps du Christ formé par la communion des 

chrétiens rassemblés ? L’examen dont parle Paul ici est donc bien une invitation 

à prendre conscience du lien fondamental entre l’eucharistie et la communion 

de l’assemblée. On est loin d’un acte purement individuel. On est loin également 

d’une quelconque exigence de pureté ou d’état de vie qui serait nécessaire pour 

pouvoir communier. 

 

Jean Chrysostome (« bouche d’or »), patriarche de Constantinople (+ 

407) dans la droite ligne de St Paul, invite dans un texte célèbre les chrétiens 

à discerner le corps du Christ pour agir en cohérence avec ce qu'ils célèbrent. 

Il a vigoureusement dénoncé la contradiction entre le luxe du culte et le mépris 

des pauvres ; à lire absolument, voir plus bas : Textes P.87 

 

5 - La recommandation : (v. 33-34) 

 

C’est de manière très pragmatique que Paul conclut son intervention. Afin de 

redonner tout son sens à ce qui est célébré, il faut retrouver une unité dans 

l’assemblée. Il faut, au sens propre comme au sens figuré « se réunir » (v. 33). 

C’est dans ce sens que Paul formule la recommandation : « attendez-vous les 

uns les autres ». D’autre part, il semble inviter les Corinthiens à dissocier le 

repas du Seigneur d’un repas ordinaire : « si quelqu’un a faim, qu’il mange à la 

maison ». 
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Lexique 

 

* corps : Quand Paul parle du corps, il ne désigne pas  seulement  l’enveloppe 

physique périssable de l’humain (voir 1 Co 6, 13-14) ; mais il désigne la 

personne toute entière, dans son histoire et dans ses relations aux autres et au 

monde. Le terme met en avant l’unité de la personne (ou du groupe, quand il 

l’applique à l’Église) dans toutes ses dimensions. 

 

* discerner/juger : « Si nous avions du discernement envers nous-mêmes 

nous ne serions pas jugés » : Là aussi, le passage par le grec permet de mieux 

comprendre le raisonnement de Paul. Au v. 29 et au    v. 31, Paul met en parallèle 

la nécessité de discerner (“dia-krino”) pour ne pas être jugés (“krino”). La 

racine “krino”  évoque l’action de séparer, de distinguer, de peser les choses 

pour les estimer. Paul appelle donc à sortir de la confusion (envers le corps du 

Christ – v. 29 –, envers nous-mêmes – v. 31 –) pour ne pas risquer de se perdre. 

La rencontre avec Dieu qui se joue dans l’eucharistie agit comme un révélateur 

du fond de notre cœur. 

 

* mémorial : « Faites cela en mémoire de moi » Ce récit est présenté 

comme un mémorial. Le mémorial ne consiste pas à faire mémoire d’un 

événement passé, il actualise cet événement, le rend présent dans notre espace 

et notre temps. Ce n’est pas un mime ou un jeu de théâtre auquel Jésus nous 

invite : c’est une action qui nous engage et nous transforme parce qu’elle établit 

une communion avec lui et entre nous. Cela va à l’encontre de la banalisation 

et de l’individualisme constaté chez les Corinthiens. 

 

* recevoir/transmettre : « J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et 

je vous l’ai transmis » c’est ce mouvement de réception et de transmission pour 

éclairer le présent qui constitue ce que l’on appelle la Tradition. Transmettre est 

la traduction du verbe grec « paradidomi ». Ce même verbe peut se traduire 

par “livrer” : on le retrouve d’ailleurs dans la phrase d’après “la nuit où il fut 

livré”. La Tradition est ce qui a été reçu par une génération et qu’elle “livre” à 

la suivante, s’enrichissant à chaque fois du contexte dans lequel elle a été 

reçue. Cette mention de Paul nous indique que très tôt il y avait des récits 

d’institutions déjà “formés” qui se transmettaient par l’intermédiaire des 

apôtres. 
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II – ET MAINTENANT, AU TEXTE 

 

A – Étude du texte 

 

1 ― 11, 17-19 : Sur quoi porte la critique de Paul vis à vis des réunions des 

chrétiens de Corinthe ? 

 

2 ― 11, 20-22 : Dans quel contexte se déroulaient les “repas du Seigneur” ? 

Pourquoi la réunion des chrétiens de Corinthe n’est-elle plus le “repas du 

Seigneur” ? Qu’est-ce que dénonce Paul ? 

 

3 ― 11, 23-26 : Comment comprendre le rappel ici de la dernière Cène ? 

 

4 ― 11, 27-32 : Que signifie « manger le pain et boire la coupe du Seigneur 

indignement » ? Paul renvoie au « Corps et Sang du Seigneur » v. 27, v. 29.  

Mais quel autre sens du “Corps du Christ” est sous-jacent ? 
 

Comment le repas du Seigneur renvoie-t-il « au Corps et Sang du Seigneur » 

et au « Corps du Christ » ? 

 

5 ― 11, 33-34 : Comment comprendre alors cette insistance de Paul sur la 
dimension communautaire de ce repas : « attendez-vous les uns les autres » ? 
 

B – Actualisation 

 

1 ― Paul s’indigne des différences sociales maintenues lors des repas des 

croyants qui intègrent le repas du Seigneur. Si la communauté n’est pas unie, 

il ne peut y avoir communion au Corps et au sang du Seigneur. 

Aujourd’hui existe-t-il des dissensions à l’intérieur de nos communautés 

ecclésiales ? Comment faire pour y remédier en ayant conscience qu’elles 

portent atteinte au Corps du Christ qu’est l’Église ? 

 

2 ― Nos célébrations eucharistiques sont marquées par des différences : 

différences sociales, culturelles, générationnelles… Comment favoriser une 

meilleure connaissance les uns des autres et une meilleure acceptation 

mutuelle ? Quels moyens concrets pouvons-nous mettre en œuvre ? 

 

3 ― Nos célébrations eucharistiques nous renvoient à l’essentiel de notre foi 

chrétienne : le don de la vie du Christ dans la Passion pour notre propre vie ? 

En avons-nous vraiment conscience ? 

 

4 ― Les célébrations dominicales ne peuvent être une parenthèse dans 

la semaine. Elles recueillent ce qui a été vécu et nous envoient en mission dans 

nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail…, témoigner de l’Évangile. 

Comment vivons-nous cette mission de témoins de la Bonne Nouvelle dans nos 

sociétés, souvent en manque d’espérance ? 
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5 ― Comment la communion au Corps et au Sang du Christ nous transforme-

t-elle pour être témoins dans notre monde ? 

Paul nous rappelle que l’eucharistie est un temps d’hospitalité.  

Comment l’eucharistie peut-elle nous inciter à vivre l’hospitalité ? 

 

 

TEXTES  
 

St Justin, 1re apologie (65-67) 

 

En dehors des évangiles synoptiques et de la première lettre aux Corinthiens, 

beaucoup de récits de l’institution nous sont parvenus, notamment par le biais 

des écrits des premiers Pères de l’Église. Ils sont autant de témoignages de 

l’importance de l’eucharistie à tous les âges de l’Église pour l’édification de la 

communauté chrétienne. Ce sont comme de vielles photos de familles, où l’on se 

reconnaît tout en constatant que le contexte a changé. 

Parmi les nombreux témoignages, on peut citer celui de St Justin au IIe siècle. En 

présentant dans son “apologie” la foi chrétienne et ses rites, il nous renseigne sur 

la liturgie de son temps. Dans l’extrait ci-dessous, il présente le déroulement de 

l’eucharistie. Le baptême est également évoqué par la mention de l’ablution pour 

la rémission des péchés et la régénération. 

 

Quand celui qui s'est associé à la foi et à notre croyance a reçu l'ablution dont 

nous avons parlé plus haut, nous le conduisons dans le lieu où sont rassemblés 

ceux que nous nommons nos frères. Là commencent les prières ardentes que 

nous faisons pour l'illuminé, pour nous-mêmes et pour tous les autres, dans 

l'espoir d'obtenir, avec la connaissance que nous avons de la vérité, la grâce de 

vivre dans la droiture des œuvres et dans l'observance des préceptes, et de 

mériter ainsi le salut éternel. Quand la prière est terminée, nous nous saluons 

tous d'un baiser de paix. 

Ensuite on apporte à celui qui est le chef des frères du pain, de l'eau et du vin. 

Il les prend et célèbre la gloire et chante les louanges du Père de l'univers, par 

le nom du Fils et du saint Esprit, et fait une longue action de grâces, pour tous 

les biens que nous avons reçus de lui. Les prières et l'action de grâces 

terminées, tout le peuple s'écrie : Amen ! Amen !, en langue hébraïque, signifie 

“ainsi soit-il”. 

Quand le chef des frères a fini les prières et l'action de grâces, que tout le 

peuple y a répondu, ceux que nous appelons diacres distribuent à chacun des 

assistants le pain, le vin et l'eau, sur lesquels les actions de grâces ont été dites, 

et ils en portent aux absents. 

Nous appelons cet aliment Eucharistie, et personne ne peut y prendre part, s'il 

ne croit la vérité de notre doctrine, s'il n'a reçu l'ablution pour la rémission de 

ses péchés et sa régénération, et s'il ne vit selon les enseignements de Christ. 

Les apôtres, dans leurs écrits, que l'on nomme évangiles, nous ont appris que 

Jésus-Christ leur avait recommandé d’agir de la sorte, lorsque ayant pris du 

pain, il dit : « Faites ceci en mémoire de moi : ceci est mon corps » ; et 

semblablement ayant pris le calice, et ayant rendu grâces : « Ceci est mon 

sang », ajouta-t-il ; et il le leur distribua à eux seuls. 
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Après l'assemblée, nous nous entretenons les uns les autres dans le souvenir 

de ce qui s'y est passé. Si nous avons du bien, nous soulageons les pauvres et 

nous nous aidons toujours ; et dans toutes nos offrandes, nous louons le 

Créateur de l'univers par Jésus-Christ son Fils et par le Saint Esprit. 

 

 
St Jean Chrysostome (+407) patriarche de Constantinople 
 
« Homélies du commentaire sur saint Matthieu  »,  
in : À l 'écoute de saint Jean Chrysostome , Édit ions Sainte-Made-

leine 2012, p.131  
 

« Veux-tu honorer le Corps du Christ ? Ne commence pas par le mépriser quand 

il est nu. Ne l’honore pas ici avec des étoffes de soie, pour le négliger dehors 

où il souffre du froid et de la nudité. Car celui qui a dit : Ceci est mon corps, 

est le même qui a dit : Vous m’avez vu affamé et vous ne m’avez pas nourri. 

Quelle utilité à ce que la table du Christ soit chargée de coupes d’or, quand il 

meurt de faim ? Rassasie d’abord l’affamé et orne ensuite sa table. Tu fabriques 

une coupe d’or et tu ne donnes pas une coupe d’eau. En ornant sa maison, 

veille à ne pas mépriser ton frère affligé : car ce temple-ci est plus précieux 

que celui-là… » 

 

« Qui pratique l’aumône exerce une fonction sacerdotale. Tu veux voir ton 

autel ? Cet autel est constitué par les propres membres du Christ. Et le Corps 

du Seigneur devient pour toi un autel. Vénère-le. Il est plus auguste que l’autel 

de pierre où tu célèbres le saint Sacrifice… Et toi, tu honores l’autel qui reçoit 

le Corps du Christ. Cet autel-là, partout il t’est possible de le contempler, dans 

les rues et sur les places ; et à toute heure tu peux y célébrer ta liturgie. »  

 

 

III – PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

Chant D68-39 DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ  

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

 Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme  

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 
 
Notre Père  
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Oraison   
 
Seigneur Jésus, 
Donne à nos assemblées de manifester de l’attention à chacun et de nous 

accueillir les uns les autres. 

 
A chaque eucharistie c’est toi qui nous convies, c’est toi qui présides ce repas. 

Nous ne pouvons le célébrer dans la discorde, le mépris d’un membre faible, 

sans reconnaître et respecter ta présence dans le cœur du frère avec lequel 

nous venons partager le repas. 

 

A chaque eucharistie, Seigneur nous accueillons ta vie livrée, donnée 

totalement pour que nous la recevions comme vie nouvelle, puissance de 

résurrection et de fraternité entre nous. 

Donne-nous de poursuivre ton œuvre de transformation dans nos cœurs et dans 

nos institutions ecclésiales. 

Notre Père exauce notre prière au nom de ton Fils Jésus et par ton Esprit d’unité. 

Amen 
 

 

  



89 
 

 

FICHE POUR LES ANIMATEURS  
 

 

IV – CLÉS DE LECTURE  

 

1 - Les récits des gestes et paroles de l’institution eucharistique : 

 

Nous trouvons dans le Nouveau Testament 4 versions du récit de l’institution 

eucharistique : chez Marc (Mc 14, 22-24) ; Matthieu (Mt 26, 26-28) ; Luc (Lc 22, 

15-20) et Paul (1 Co 11, 23-25). 

Si l’on compare ces différentes versions, nous pouvons remarquer que ces récits 

peuvent se classer en 2 groupes d’après leurs similitudes : Marc et Matthieu 

d’un côté ; et Luc et Paul de l’autre. Les principales différences entre ces 2 

traditions apparaissent ainsi : 

 

Ces deux traditions éclairent le geste de Jésus par une référence différente à 

l’Ancien Testament. Marc et Matthieu ont certainement en arrière-plan l’épisode 

du livre de l’Exode (Ex 24, 3-8) où Moïse, après être redescendu du Sinaï, fait 

la lecture des tables de la Loi au peuple d’Israël. Le peuple accepte l’alliance 

que Dieu lui propose et celle-ci est conclue par un rite sacrificiel : des taureaux 

sont immolés et le peuple est aspergé de leur sang. Moïse dit alors : « Voici le 

sang de l’alliance que le Seigneur a conclue avec vous, sur la base de toutes 

ces paroles ». 

 

Paul et Luc, eux, évoquent une autre alliance, celle annoncée par le prophète 

Jérémie (Jr 31, 31-33) : 
 

« 31Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison 

d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. 32Ce ne sera pas 

comme l’Alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris 

par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux 

qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. 
33Mais voici quelle sera l’Alliance que je conclurai avec la maison d’Israël 

Marc - Matthieu Luc - Paul 

Le pain  

Ayant prononcé la bénédiction Ayant rendu grâce 

 

« Prenez ceci est mon corps » « Ceci est mon corps, qui est pour vous » 

 « Faites ceci en mémoire de moi » 

La coupe  

Ayant rendu grâce Après le repas 

 

« Ceci est mon sang,  

le sang de l’alliance » 

« Cette coupe est la nouvelle Alliance  

   dans mon sang » 
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quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au 

plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et 

ils seront mon peuple. » 

 

L’alliance nouvelle est désormais effective : elle est scellée non plus par le 

sacrifice des taureaux, mais par le don du Christ de sa propre vie. Les chrétiens 

de Corinthe et tous les chrétiens qui refont ces mêmes gestes et ces mêmes 

paroles annoncent cette mort de Jésus au profit de tout le peuple de Dieu. 

 

2 - L’eucharistie, une action symbolique : en quel sens ? 

 

La dimension symbolique de l'eucharistie n'est pas au détriment de la présence 

réelle. Encore faut-il lui donner toute sa force. Le pain partagé dit la bénédiction 

de Dieu et l'unité des convives. La coupe bue dit l'alliance scellée au plus intime. 

Jésus agit lors de la Cène à la manière des prophètes qui usaient volontiers 

d'actions symboliques (ex : Jr 13, 1-11 ; Ez 4-5 ; Os 1, 2-8), mais dans cette 

action il s'engage personnellement, il ne fait pas un mime, il ne fait pas 

semblant : dans ce partage du pain et de la coupe interprété par sa parole, 

c'est vraiment lui qui se donne en tant que donné-à-Dieu pour nous, pour nous 

faire communier à sa vie. Dans l'anthropologie biblique, le corps, c’est la 

personne tout entière, dans ses relations aux autres et au monde et dans la 

fragilité de sa condition vouée à la mort. Il est appelé à devenir « corps spirituel 

» dans la résurrection, totalement animé et transformé par l'Esprit. Tel est le 

sens du terme pour Jésus. Quand la communauté pascale célèbre la Cène, elle 

communie à la personne du Ressuscité pour vivre de son amour et de sa vie 

donnée. 
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(1Co 12) 

 
 
 
 

6e rencontre 
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12 1 Frères, au sujet des [manifestations] spirituelles, je ne veux pas vous laisser 

dans l’ignorance. 2 Vous le savez bien : quand vous étiez païens, vous étiez entraînés 

sans contrôle vers les idoles muettes. 3 C’est pourquoi je vous le rappelle : Si 

quelqu’un parle sous l’action de l’Esprit de Dieu, il ne dira jamais : « Jésus est ana-

thème* » ; et personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans     

l’Esprit* Saint.  
 

4 Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit*. 5 Les services sont 

variés, mais c’est le même Seigneur. 6 Les activités sont variées, mais c’est le même 

Dieu qui agit en tout et en tous. 7 À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit 

en vue du bien. 8 À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un 

autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; 9 un autre reçoit, dans le 

même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de 

guérison ; 10 à un autre [est donné] d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, 

à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mysté-

rieuses ; à l’autre, de les interpréter. 11 Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique 

et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.  
 

12 En effet, comme le corps est un tout en ayant de nombreux membres et comme 

tous les membres du corps, en dépit de leur multitude, sont un seul corps, ainsi le 

Christ. 13 C’est dans un unique Esprit, en effet, que, tous, nous avons été baptisés 

pour appartenir à un seul corps : Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres ; et 

tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.  
14 Le corps [humain] se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 15 

Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du 

corps », il fait cependant partie du corps. 16 L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis 

pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. 
17 Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il 

n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? 18 Mais, dans le 

corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. 19 S’il n’y avait 

en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? 20 En fait, il y a plu-

sieurs membres, et un seul corps. 21 L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas 

besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». 
22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispen-

sables. 23 Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons 

avec plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décem-

ment ; 24 pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant 

le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. 25 Il a voulu ainsi 

qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient 

tous le souci les uns des autres. 26 Si un seul membre souffre, tous les membres 

partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie.  
 

27 Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes ses membres. 

LES CHARISMES  

LES DONS DE GRÂCE DE L'ESPRIT (1 Co 12) 
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28 Or Dieu a placé dans l’Église premièrement des apôtres, deuxièmement des pro-

phètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, 

puis les dons de guérison, d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses 

langues mystérieuses. 29 Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde 

n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des mi-

racles, 30 à guérir, à prier en langues, ou à les interpréter. 31 Recherchez donc avec 

ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par 

excellence.  

[13, 1-13 Éloge de l'Agapè] 

 

 

FIL ROUGE 
 

Paul poursuit ses instructions sur les assemblées communautaires et 

répond à certaines questions concernant « les manifestations 

spirituelles », surtout glossolalie, prophétie, phénomènes très 

appréciés par les divers courants religieux de son époque.  

 

Paul ne veut pas mépriser ces dons, ces charismes, mais il met en 

garde et invite à ne pas se faire illusion. Le véritable signe de l’Esprit 

est dans ce qui construit la communauté. A chacun son charisme  : 

l’accent n’est pas sur le spectaculaire mais sur « les dons de grâce » 

attribués à chacun de manière personnelle (une parole de sagesse, une 

parole de connaissance, un don de foi, de guérison…) mais en vue de la 

construction de la communauté. En même temps qu’il montre leur 

diversité, Paul tourne nos regards vers la source unique de tous ces 

dons : « c’est bien le même Esprit. » 

 

Il développe, alors, le thème du corps. De même que notre corps est 

un et a de nombreux membres, ainsi le Christ a-t-il de nombreux 

membres, mais ceux-là appartiennent à un seul corps, le sien. Tous les 

membres dans leur diversité ont leur fonction propre et sont utiles au bien 

de tous. Ainsi en est-il de l’Église. Celle-ci est en effet « Corps du Christ » 

grâce à l'Esprit dont il la fait vivre. 

 

Pas questions de rivalités entre les différents membres de la 

communauté ecclésiale, chacun a sa fonction propre, aussi humble soit -

elle, chacun a besoin de l ’autre et est solidaire de l ’ensemble. Certains 

dons sont plus fondamentaux, mais, pour Paul, « le chemin par 

excellence » c’est l’Agapè…  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS  

 

 
I – POUR LIRE  
 

1 - « L'enthousiasme religieux »  

 

Dans la 1re lettre aux Corinthiens Paul répond à certaines de leurs questions, et 

parmi celles-ci, il y a celle des “manifestations spirituelles” (12, 1). Dans ce port 

de population très mélangée, où il a réussi à fonder une Église extrêmement 

vivante, remuante, traversée par divers courants religieux, on prise beaucoup 

les phénomènes spirituels ; ainsi “l'enthousiasme” (étymol. « Être en dieu ») 

du monde grec : l'intérêt porté aux phénomènes de “possession” divine, à la 

divination, à la glossolalie*. Cela existait aussi dans le monde juif ; par exemple 

dans le Testament de Job, ses filles héritent de ceintures qui les font participer 

à la liturgie angélique ; dans les apocalypses, des privilégiés, à force de jeûnes 

et de prières, montent jusqu'au troisième ciel, et au-delà tout près de la de-

meure divine, pour y capter les secrets du Très-Haut. Les prophètes d'Israël 

(Joël 3, 1-5) n'avaient-ils pas annoncé l'effusion de l'Esprit sur tous les membres 

du peuple de Dieu aux « derniers temps » : prières de louange, paroles prophé-

tiques, que Pierre voit se réaliser à la Pentecôte (Ac 2, 16-21) ? Dans la 1re lettre 

aux Thessaloniciens (50/51), de peu antérieure à la 1re aux Corinthiens (53), 

Paul en avait lui-même reconnu la valeur et le sens : « N'éteignez pas l'Esprit, 

ne dépréciez pas les prophéties, mais vérifiez tout, retenez ce qui est bon, gar-

dez-vous de toute espèce de mal (5, 19) ». 

  

2 - Pour un discernement 

 

Il ne s'agit donc pas pour Paul de négliger, encore moins de mépriser, ce qui 

peut être le signe d'une véritable ferveur spirituelle ; encore faut-il ne pas se 

faire illusion quand on s'en réclame. Or, à lire une partie de la réponse de Paul 

(1Co 14), c'est “la foire d'empoigne” pour prendre la parole dans les réunions 

communautaires ; c'est à qui se fera davantage remarquer par des phénomènes 

spirituels spectaculaires qu'on ambitionne et qu'on exhibe, au premier rang 

desquels le “prier en langues” (glossolalie) d'abord, puis, en second, “la pro-

phétie”. Ces pratiques ont en commun d'exalter l'individu au détriment de la 

communauté. Mais le véritable signe de l'Esprit n'est pas là : il est dans ce qui 

construit la communauté. C'est d'ailleurs pourquoi Paul met la prophétie avant 

la glossolalie ; celui ou celle qui dit une parole de prophète dit une parole com-

préhensible, qui se donne pour objectif d'avertir, reprendre, convertir, réconfor-

ter, ouvrir l'espérance à travers les épreuves, rendre grâces ; bref il « édifie » 

(au sens fort : il construit) la communauté ; le glossolale qui, saisi par l'inspi-

ration, dit des paroles inaudibles, qu'il ne comprend pas lui-même parce qu'elles 

sont censées le transporter dans le monde indicible de Dieu, celui-là n'édifie 

que soi. 
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3 - Trois mots-clés 

  

Paul est donc amené à faire le point sur ce que ses correspondants appellent 

des “manifestations spirituelles” ; en grec c'est un mot pluriel neutre : pneu-

matika, formé sur le mot bien connu “pneuma” = esprit. Paul reprend ce mot 

au début de sa réponse (12, 1), mais c'est pour lui substituer peu après (12, 4) 

un autre terme, qui lui paraît plus juste, parce qu'il renvoie non plus à un phé-

nomène bizarre, extraordinaire, qui vous tombe dessus ou que vous croyez 

avoir provoqué, mais à un don personnel : le mot de “charisma”, charisme, 

c'est-à-dire “don de grâce”. Vous vous réclamez des “manifestations spiri-

tuelles” ? Très bien ! Mais je préfère parler avec vous des “dons de grâce” que 

l'Esprit vous accorde de manière personnelle. L'accent n'est pas sur le specta-

culaire, mais sur le “don” fait à chacun, dans les formes les plus simples (une 

parole de sagesse) comme aussi les plus frappantes (don de guérison), et cela 

pour le bien de toute la communauté. Malheureusement, en français, l'usage 

du mot “charismes” est devenu synonyme de dons plus ou moins extraordi-

naires ; c'est une déviation de la pensée paulinienne, presque un contre-sens. 

Ce mot-clé de “dons de grâce” opère déjà par lui-même un rétablissement, 

mais Paul va faire jouer aussi deux autres mots décisifs quant au discernement 

à opérer : “corps” et “agapè”. Oui, si étonnant que cela puisse paraître en lan-

gage grec : par ses dons l'Esprit s’intègre à un corps, le corps du Christ, et le 

don par excellence de l'Esprit, sans lequel tous les autres sont nuls, c’est 

l'agapè.  

 

 

Lexique 

 

* anathème : réalité/personne/maudite par Dieu ; expression forte de malé-

diction des personnes qui entraîne l’exclusion de la communauté du salut pour 

une atteinte grave à Dieu, à sa loi. 

 

* charismes : “cadeau”, “don de grâce”, quelque chose qui exprime très con-

crètement la grâce de Dieu. Dans l'usage de Paul, cela peut être le cadeau 

fondamental de la justification18, fait à tous les croyants (Rm 5, 15 ; 6, 23), ou 

le cadeau d'une contribution particulière à la vie de la communauté: un service 

permanent (un ministère de présidence ou de partage), ou une intervention 

occasionnelle (parole de sagesse, de réconfort, d'exhortation, de foi, acte de 

guérison, prophétie, prière, etc.). 

 

* corps : « comme le corps… ainsi le Christ » (12, 12). Paul compare le Christ 

au corps humain ; il ne dit pas ici le Christ est la Tête et l’Église est son corps ; 

mais c’est le Christ lui-même qui joue le rôle du corps par rapport aux baptisés, 

qui sont devenus ses membres et qu’il ramène à l’unité comme le fait un corps 

par rapport à ses membres. Où cela s’est-il passé ? Il le dit au  v. 13 : dans le 

baptême ; en effet, dans un unique Esprit nous avons été baptisés à un seul 

  
18.  L'acte par lequel Dieu nous fait passer du péché à la “justice”, à la sainteté. 



97 
 

 

corps, c’est-à-dire à sa personne ; c’est à Lui que le baptême nous fait appar-

tenir, parce que, baptisés dans l’Esprit, nous vivons  du même Souffle divin que 

lui. 

 

* corps du Christ : « vous êtes (le) corps du Christ » (12, 27) ; la commu-

nauté ecclésiale n’est pas seulement « comme » un corps, elle est réellement 

« corps du Christ » (12, 27), son corps ecclésial, inséparable de son corps per-

sonnel en raison du baptême dans son Esprit. 

 

* Esprit : nous mettons une majuscule parce que Paul ne parle pas seulement 

comme dans la littérature prophétique d’un attribut divin, d’une force divine, 

qui s’oppose par sa sainteté et sa liberté à la faiblesse de la chair. Certes il lui 

attribue toujours ces caractéristiques, mais comme à une personne ; nous 

sommes  sur le chemin de la Trinité. 

 

* glossolalie : langage de syllabes inarticulées pouvant comporter des mots 

étrangers ; phénomène qui apparaît en diverses cultures et religions ; il peut 

être une expression de la prière; dans le monde juif il est question d'un “prier 

en langues”, comme participation à la louange angélique ; cf. 1Co 13 : « si je 

parlais les langues des humains et (même) des anges » ; il ne s'agit pas d'être 

expert en langues étrangères, mais de participer à une louange qui dépasse 

l'entendement humain. 

 

* prophétie : héritage de l’histoire d’Israël ; il y a des « prophètes » au début 

du christianisme (et encore aujourd’hui). Le prophète, inspiré par l’Esprit, dit 

les appels de Dieu au cours de l’histoire à la communauté, à des individus, il 

invite à la conversion, il réconforte au milieu des épreuves, il rend grâces, il 

maintient l’espérance, c’est en ce sens qu’il dit l’avenir. On« prophétise », on 

intervient comme prophète - soit de manière occasionnelle (par exemple dans 

le culte, tous peuvent dire une parole de prophète), - soit  au titre d’un charisme   

permanent reconnu par la communauté ; à ce titre les prophètes occupent dans 

les églises paulinienne le second rang : 1) apôtres ; 2) prophètes ; 3) ensei-

gnants. 

 

 

II – ET MAINTENANT, AU TEXTE  

 

A – Etude du texte 

 

1 ― v. 1-3 Dans quelle société Paul écrit-il cette lettre ?'(Voir “pour lire n°1)  
 

2 ― v. 4-11 Relever les dons de grâce (nombre, variété), leur source est 

unique. Souligner l'emploi du mot “même”, dans ce paragraphe : souligner 

aussi les mots qui disent des différences. Où se trouve l'unité ? 

 

3 ― v. 12-25 Lire “la fable des membres et de l'estomac” (voir textes). Cette 

comparaison, “un corps, des membres”, Paul la reprend pour lui donner un sens 

particulier. Lequel ? 
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4 ― v. 12. 27 « Corps du Christ*» (voir lexique). Quelle prise de conscience, 

quel approfondissement cela me fait-il faire ?  

 

5 ― v. 27-30 : les ministères : leur place par rapport à l'ensemble des cha-

rismes, et leur ordre d'importance. (Voir clés de lecture) 

 

B – Actualisation 

 

1 ― Quel(s) don(s) ai-je reçu(s) ?  

  

2 ― La véritable source de la vie, c'est “Amour”, en sommes-nous convain-

cus ? 

  Comment avancer sur ce chemin ? Comparer avec Romains 12, 4-16. 

  Est-ce que j'accepte le don de grâce que j'ai reçu, en vue du bien com-

mun, ou bien je passe mon temps à le comparer avec celui du voisin ?  

  Nous entendons aujourd’hui “égalité” comme “uniformité” : Paul ne nous 

invite-t-il pas à penser autrement ? 

 

3 ― Dans nos communautés paroissiales ou autres, quels encouragements 

mais aussi peut-être quelles conversions nous propose ce texte de Paul à Co-

rinthe ?  

 

4 ― Comment ce travail sur les dons de grâce de l'Esprit me fait davantage      

“être partie prenante” de la prière eucharistique ? Exemple (sans oublier les 

autres formulations) : 

Prière II : « Humblement nous te demandons, qu’en ayant part au corps et au 

sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps... » 

Prière III : « Quand nous serons nourris et remplis de l'Esprit Saint, accorde-

nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ ». 

 

5 ― Nous recevons l’Esprit Saint pour annoncer l’Évangile : suis-je 
disponible, docile et actif ? 

 
6 ― Prendre un temps de silence, puis échanger sur le dernier paragraphe du 
Credo. 
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TEXTES  
 

Les membres et l’estomac  

TITE-LIVE -59 à +19, Histoire romaine, livre II, chap.33. 
 

En reprenant une fable grecque d'Ésope, VIIe-VIe s. (L’estomac et les pieds), 

Ménénius Agrippa (consul vers 490 av. J.-C.) s’adresse à la plèbe révoltée contre 

le sénat pour la convaincre de revenir à Rome (d'où elle était sortie avec les 

soldats au risque de mettre la ville en péril) ; il faut refaire l’unité. 
 

Le sénat décida d'envoyer Menenius Agrippa haranguer la plèbe : c'était un 

homme qui savait parler et il avait les faveurs de la plèbe dont il était issu. 

Autorisé à entrer dans le camp, il se borna, dit-on, à raconter l'histoire suivante, 

dans le style heurté de ces temps éloignés. Autrefois le corps humain n'était 

pas encore solidaire comme aujourd'hui, mais chaque organe était autonome 

et avait son propre langage ; il y eut un jour une révolte générale : ils étaient 

tous furieux de travailler et de prendre de la peine pour l'estomac, tandis que 

l'estomac, bien tranquille au milieu du corps, n'avait qu'à profiter des plaisirs 

qu'ils lui procuraient. Ils se mirent donc d'accord : la main ne porterait plus la 

nourriture à la bouche, la bouche refuserait de prendre ce qu'on lui donnerait, 

les dents de le mâcher. Le but de cette révolte était de mater l'estomac en 

l'affamant, mais les membres et le corps tout entier furent réduits dans le 

même temps à une faiblesse extrême. Ils virent alors que l'estomac lui aussi 

jouait un rôle, qu'il les entretenait comme eux-mêmes l'entretenaient, en 

renvoyant dans tout l'organisme cette substance produite par la digestion, qui 

donne vie et vigueur, le sang, qui coule dans nos veines. Par cet apologue, en 

montrant comment l'émeute des parties du corps ressemblait à la révolte de la 

plèbe contre les patriciens, il les ramena à la raison. 

 
 

THÉRÈSE de LISIEUX, Œuvres complètes, Paris 1997, p.225-226 

 

À l'oraison mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre j'ouvris les 

épîtres de St Paul afin de chercher quelque réponse. Les chap. 12 et 13 de la 

première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux… J'y lus, dans le 

premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, que l’Église est 

composée de différents membres et que l’œil ne saurait être en même temps 

la main… 
 

La réponse était claire mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas 

la paix… Comme Madeleine se baissant auprès du tombeau vide finit par trouver 

ce qu'elle cherchait, ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon 

néant, je m'élevai si haut que je pus atteindre mon but… Sans me décourager 

je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea: « Recherchez avec ardeur 

les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus ex-

cellente ». Et l'Apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont 

rien sans l'Amour… Que la Charité est la voie excellente qui conduit sûrement 

à Dieu. Enfin j’avais trouvé le repos… Considérant le corps mystique de l'Église, 

je ne m'étais reconnue dans aucun des membres décrits par St Paul, ou plutôt 

je voulais me reconnaître en tous… La Charité me donna la clef de ma vocation. 

Je compris que si l’Église avait un corps, composé de différents membres, le 
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plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que 

l'Église avait un Cœur, et que ce Cœur était brûlant d’Amour. Je compris que 

l'Amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'Amour venait à 

s'éteindre, les Apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les Martyrs refuseraient 

de verser leur sang…  

Je compris que l'Amour renfermait toutes les Vocations. Que l’Amour était tout, 

qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux… en un mot qu'il est éternel. 

Alors dans l'excès de ma joie délirante je me suis écriée : - Ô Jésus mon 

Amour… ma vocation enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'Amour. 

 

 
III – PISTES POUR LA PRIÈRE 
 

Chant A 014-56-1 DIEU NOUS A TOUS APPELÉS 
 

 Nous sommes le corps du Christ, 
 Chacun de nous est un membre de ce corps. 

 Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
 

 Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 

 Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 

 Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 
  

Notre Père 
 
Oraison  
 

Seigneur, donne-nous d’entrer dans une attitude d’humilité pour te 

comprendre, vivre un cœur à cœur avec ton Esprit demeurant en nous. 
 

Seigneur, donne-nous de reconnaître le travail de l’Esprit en nos frères, 

différents de nous, pour le bien de l’Église. Qu’elle puisse grandir, mûrir et 

devenir de plus en plus à l’image de ton Fils Jésus le Christ. 
 

Seigneur donne-nous de vivre les dons reçus pour la croissance de nos 

communautés ecclésiales et pour servir les autres. 

Par Jésus le Christ, dans la communion de l’Esprit-Saint. Amen   
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FICHE POUR LES ANIMATEURS  

 

 
IV – CLÉS DE LECTURE 
 

1 – Le premier langage inspiré : l'acte de foi qui fait les chrétiens        

(12, 1-3) 
 

Paul commence par faire prendre conscience aux Corinthiens de la différence 

entre leur passé religieux païen, encore tout récent, et la nouveauté chrétienne. 

S’il pouvait y avoir une certaine ressemblance de “phénomènes spirituels”, il 

s'agit maintenant de tout autre chose. Dans leurs comportements païens ils 

étaient comme irrésistiblement « poussés vers des idoles muettes »19. Ce 

manque de maîtrise de soi n'est pas le signe de l'Esprit de Dieu. L'Esprit fait 

parler, mais il ne fait pas dire n'importe quoi. « Personne parlant sous l'inspira-

tion de l'Esprit de Dieu ne dit : Jésus est anathème* ». Dans l'excitation corin-

thienne certains en venaient-ils à dire de telles paroles ? Cela peut paraître 

invraisemblable. Ne faut-il pas lire toute la phrase du v. 3 comme constituant 

une unité de sens, sous sa double face négative ("ne pas dire : Jésus ana-

thème") et positive (dire « Jésus Seigneur »)? Il n'allait pas de soi au temps de 

Paul, du moins en milieu juif, de ne pas considérer Jésus comme "anathème", 

maudit par Dieu (Ga 3, 13), et c'est bien ce que Paul lui-même doit avoir pensé 

avant sa conversion à la foi chrétienne. Ne pas considérer Jésus comme maudit, 

mais le reconnaître et le confesser comme Seigneur, c'est l'envers et l'endroit 

de la même confession de foi. Et ce n'est pas une mince décision: il ne faut pas 

moins que l'Esprit de Dieu pour surmonter “le scandale” de la croix, et personne 

n'est en mesure de reconnaître “le Seigneur” dans le crucifié, si ce n'est grâce 

à l'Esprit-Saint. Ainsi Paul coupe à la racine toute prétention élitiste des soi-

disant “spirituels” à monopoliser l'Esprit. Le premier langage inspiré, c'est celui 

de l'acte de foi qui fait les chrétiens. 
 

2 – la diversité des dons de l'Esprit 
 

Nous avons dit (« POUR LIRE ») pourquoi Paul substitue le langage des “dons de 

grâce” à celui des “manifestations spirituelles”: attirer l'attention sur le “don”, 

sur la libre initiative de l'Esprit. Du même coup il décentre les individus d'eux-

mêmes et les renvoie à la source divine et personnelle qui est la même pour 

tous : “c'est le même Esprit”. Pas question de se glorifier les uns aux dépens 

des autres. C'est le même Esprit, mais ses dons sont extrêmement variés. Et 

Paul de s'ingénier à souligner combien sont variés ces dons et la manière même 

dont ils sont conférés : 

 

(a)- il répète trois fois au pluriel : “diversités” (v. 4-6), thème repris en inclu-

sion au v. 11 au moyen du verbe correspondant “distribuant”. 

 

  
19.  “Les idoles muettes” : thème des discours juifs contre les dieux païens (ils ont des 
yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, une bouche et ne parlent pas… 1Rois 
18, 26-29 ; Ps 115, 4-8;Is 46, 7). 
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(b) - il varie les prépositions de rattachement à l'Esprit : par,- selon, -dans 

l'Esprit. 

 

(c) - il triple les dénominations : dons, services, activités ; il s'agit certes des 

mêmes réalités, mais perçues sous des aspects différents : “dons de grâce” de 

l'Esprit, pour se mettre au service du Seigneur Jésus et faire participer à l’œuvre 

de Dieu. Du coup le “spirituel” est sorti de son isolement et de ses ambiguïtés. 

Les dons de l'Esprit s'inscrivent dans cette “divine concertation” : c'est leur 

marque. 

 

(d) - ensuite il énumère aux v. 7-10, sans avoir l'intention d'être exhaustif, 

diverses manifestations de l'Esprit : il raffine, il distingue autant que faire se 

peut “une parole de sagesse” et “une parole de connaissance”, et cela sous la 

forme d'unité minimale d'intervention (“une parole”, en telle ou telle circons-

tance) et d'ajouter des dons d'action (guérisons, miracles). Ce n'est pas tout à 

fait une énumération en vrac ; il mettra en queue de liste les dons les plus 

spectaculaires à Corinthe (prophétie, prière en langues). Voici quelques indica-

tions sur ces charismes : 

 

  v. 8a “parole de sagesse” : la sagesse, en contexte biblique, n'est pas seu-

lement théorique ; elle a des implications pratiques. Paul en a parlé en 1Co 1-2 en 

termes de compréhension du dessein de Dieu et de l’Évangile : sagesse de la 

croix ; « don de dire au mieux l'originalité de la foi christique et de vivre en 

conséquence ». (Michel QUESNEL p.290). 

 

 v. 8b “parole de connaissance” v. 8b : selon 1Co 8, capacité d'évaluer les 

choses de la religion à leur place, “connaître comme il faut connaître” en étant 

connu de Dieu, en respectant les frères. 

 

  v. 9 “la foi” vise habituellement chez Paul la base fondamentale de l'exis-

tence chrétienne chez tous ; ici elle est un charisme particulier, qu'on peut rap-

procher des traits que lui donne Mt 17, 20 : transporter les montagnes ; « foi 

particulièrement active et opérante, voire contagieuse ». (M. QUESNEL, p.290) 

 

  v. 9 “guérisons” probablement exercées en dehors du culte lors de visites 

dans les maisons (Ac 9, 33-35 ; 20, 7-12). 

 

  v. 10“réalisation de miracles” : le récit des Actes en attribue à Pierre (Ac 3) 

et à Paul (Ac 20, 10) ; Paul s'en attribue lui-même en 2Co 12, 12. 

 

  v. 10 “prophétie” : grande importance, en 2e position quand il s'agit de “mi-

nistère prophétique” durable (1Co 12, 28) ; ici en 6e position, en pensant à ceux 

et celles qui prennent la parole dans les assemblées pour une parole ponctuelle 

de réconfort, une prière de louange, etc. ; “discernements d'esprits”  (au plu-

riel!) : en 1Co 14, 29 deux ou trois prophétisent, les autres jugent. De la pro-

phétie Paul distingue donc un autre charisme : don de “discernement”, ce ne 

sont pas forcément les mêmes qui prophétisent et qui discernent.  
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 v. 10 “diverses sortes de langues” ; souvent langues inconnues, incompré-

hensibles de celui qui les prononce corrélativement “don de les interpréter”. De 

même il y a variétés de langues et le don de les interpréter ; ce ne sont pas les 

mêmes qui parlent et qui interprètent. Paul répète “à un autre”, “à un autre” : 

l'Esprit est décidément contre les monopoles. 

 

3 – L'unité de la source et de la fin 

 

En même temps que vers la diversité, Paul tourne les regards vers la source 

unique de tous ces dons : c'est bien le même Esprit, dit Paul. L'unité est dans 

la source : le même Dieu, le même Seigneur, le même et unique Esprit. 

 

L'unité n'est pas à chercher dans l'uniformité. Et la valeur de ces dons ne tient 

pas d'abord au contenu plus ou moins “prestigieux” de la prestation qu'ils per-

mettent, mais au fait qu'ils sont tous du même tissu et contribuent tous à l'uti-

lité commune. En effet, cette diversité n'est pas l'anarchie. “A chacun est don-

née la manifestation de l'Esprit en vue de ce qui convient” (12, 7). Ce point de 

vue, formulé ici comme en passant, prépare la suite du développement sur le 

corps.  

 

4 – la communauté ecclésiale : “corps du Christ”  

 

Pour illustrer le fait que les dons de l'Esprit, dans leur diversité et leur unité, 

sont à recevoir comme les contributions des membres à la vie d'un corps, Paul 

reprend d'abord une fable bien connue dans le monde gréco-romain : la fable 

des membres et de l'estomac (voir TEXTES). Mais avant de s'engager de ma-

nière détaillée (v. 14-26) dans cette comparaison (v 12-13), et après l’avoir dé-

veloppée (v 27), il tient à souligner combien elle est fondée, car la communauté 

ecclésiale n'est pas seulement « comme un corps » , elle est « corps du 

Christ ». Et cela se réalise grâce à l'Esprit. C'est l'Esprit qui constitue les 

croyants “membres du Christ”. Suivons  son développement : 

 

12, 12 : comme le corps… ainsi le Christ  (12, 12). Paul introduit d’abord 

une comparaison entre le corps humain et le Christ : « comme le corps est un, 

tout en ayant plusieurs membres, ainsi le Christ ». On peut développer sa  com-

paraison de la manière suivante : 

 

De même que le corps est un et a des membres nombreux, et que pourtant les 

membres du corps, tout en étant nombreux, sont un seul corps, ainsi aussi le 

Christ : il a de nombreux membres, mais ceux-là, tout en étant nombreux, ap-

partiennent à un seul corps, le sien.  

 

Paul compare le Christ au corps humain, il ne dit pas ici (comme dans les épîtres  

aux Colossiens-Ephésiens) le Christ est la Tête et l’Église est le corps ; mais 

c’est le Christ lui-même qui joue le rôle du corps par rapport aux baptisés, qui 

sont devenus ses membres et qu’il ramène à l’unité comme le fait un corps par 

rapport à ses membres. Le corps, c’est lui. Où cela s’est-il passé ? Il le dit au  

v. 13 : dans le baptême. 
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12, 13 en effet, dans un unique Esprit nous avons été baptisés à un seul 

corps. Ne lisons pas trop vite : baptisés pour former un seul corps, l’Église – 

ce qui est vrai aussi - mais d’abord baptisés/transférés/au corps du Christ, à sa 

personne ; c’est à Lui que le baptême nous fait appartenir, parce que, baptisés 

dans l’Esprit, nous vivons du même Souffle divin que lui, et c’est lui qui sans 

cesse nous le  communique. Nous n’avons de vie spirituelle que comme 

membres du Christ, et de ce fait  nous  sommes tous membres du même corps 

(celui du Christ) dans un unique Esprit.  

« Et tous nous avons été abreuvés d'un seul Esprit » : après la référence au 

baptême, Paul fait sans doute allusion au “repas du Seigneur”, qui est nourri-

ture et breuvage spirituels (1Co 10, 3-4). L'Esprit n'a pas d'autre objectif que 

de faire exister, vivre et grandir la communauté ecclésiale de la vie du Christ. 

La formule d'unité : “soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres” manifeste 

que l'appartenance à l'unique corps du Christ transcende toutes les différences 

religieuses, culturelles, sociologiques. (Ga 3, 27-28 ; Col 3, 9b-11).  

  

12, 14-26 : Membres du Christ, nous sommes devenus membres les uns des  

autres. Paul développe alors sa comparaison (14-26) : les baptisés sont soli-

daires et interdépendants comme les membres d’un corps. Puis en finale (27), 

il revient au rapport Christ - communauté ecclésiale : l’Église n’est pas seule-

ment « comme » un corps, elle est « corps du Christ ». 

 

12, 27 : « vous êtes le corps du Christ » (12, 27),  son corps ecclésial, l’ex-

pression communautaire de lui-même, de son corps personnel, en raison du 

baptême dans son Esprit. Quand Paul dit en 12, 27 « vous êtes (le) corps du 

Christ et ses membres chacun pour sa part », il vise le “corps ecclésial”, mais 

comme corps ecclésial « du Christ », tenant sa vie et son unité de cet unique 

corps auquel ils ont été baptisés dans l’Esprit, le corps personnel du Christ. 

 

5 – L'interdépendance de tous dans l'Église, corps du Christ 

 

Entre ces affirmations fondamentales sur la personne du Christ qui s’unit à lui 

les croyants comme les membres de son corps, Paul développe la comparaison 

entre vie ecclésiale et vie d'un corps (v. 14-26). Le développement allégorique 

est facile à suivre. Paul insiste presque comme avec des enfants. Deux mo-

ments du discours peuvent être distingués, qui sont le recto-verso l'un de 

l'autre : 
 

 v. 14-19 : un corps mais plusieurs membres ; le discours s'insurge contre 

ceux qui ne voudraient jouer que des rôles supérieurs : la main et pas le pied, 

l'œil et pas l'oreille… Dieu ne l'entend pas ainsi quand il organise le corps           

(v. 18) ; sans diversité des membres pas de corps (v. 19). 
 

 v. 20-26 : plusieurs membres, mais un seul corps : le discours s'insurge 

contre ceux qui feraient les suffisants : “je n'ai pas besoin de toi”. Bien au con-

traire les membres les plus faibles sont nécessaires (v. 22) ; à ceux qui man-

queraient de décence on marque plus d'attention (v. 22-24). Là encore Paul fait 

référence à l'attitude de Dieu : il organise le corps en accordant plus d'honneur 

à ce qui en est dépourvu (v. 24). Naturellement il faut transposer ces traits sur 
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la vie ecclésiale. Finalement diversité et unité sont en vue de l'interdépendance 

et de la communion (v. 25-26) ; les verbes en -avec, caractéristiques du langage 

de Paul quand il s'agit de dire l'union des croyants au Christ : “souffrir-avec” - 

“être glorifié-avec” (Rm 6), sont appliqués ici aux relations des membres de la 

communauté entre eux. 

 

6 – Charismes, ministères et agapè (12, 28-31) 

 

a/ une hiérarchie de ministères  

 

En conclusion de son développement sur “le corps” et la contribution de tous 

les membres à la vie de ce corps “chacun pour sa part”, Paul établit une hiérar-

chie d’importance dans cette contribution, bien différente de l'estimation cou-

rante des “phénomènes spirituels”.  
 

  « Dieu a établi dans l'Église : 

  1° des apôtres - 2° des prophètes - 3° des enseignants (12, 28) » 

 

– Les apôtres en premier lieu, parce qu'il leur revient de poser le fondement        

(1Co 3, 10) à savoir l'annonce du Christ pascal. 

– Les prophètes leur sont intimement associés parce qu'ils contribuent à inter-

préter le sens de l'événement pascal comme accomplissement de l’histoire du 

salut, dans la ligne des prophètes d’Israël ; même si “tous peuvent prophétiser” 

(14, 31), dire une parole prophétique dans l'assemblée, il en est qui sont recon-

nus comme exerçant un ministère habituel de prophètes.  

– Celui des “enseignants” en est proche (Ac 13, 1) ; il est tourné vers les con-

séquences éthiques de l’Évangile et vers son rapport aux Écritures ; exemple : 

l'auteur de l'évangile de Mt pourrait le rapprocher des dons de “sagesse” et 

de “connaissance”. 

 

Ensuite Paul reprend, dans son énumération, des charismes qu'il avait déjà 

mentionnés en 12, 8-10, mais en ordre légèrement différent, en ajoutant : “en-

traides” (formes de partage, d'assistance) et “gouvernances” (direction sem-

blable au rôle de “présidence” en Rm 12, 8) et en terminant, comme plus haut, 

par “des sortes de langues”. 

Retenons que ce que nous appelons des “ministères”, sont à situer selon Paul 

aux premiers rangs des “charismes”, des dons de grâce. Et finalement Paul en 

revient à dire que tous ne font pas tout (v. 28b-31a). Mais il a une proposition 

meilleure qui surclasse tout. 

 

b/ un dépassement de tous les charismes par l'agapè 

 

« Et si vous voulez ambitionner les dons de grâce les meilleurs, je vais vous 

montrer une voie, la voie par excellence » (12, 31). Et le voici engagé dans le 

fameux éloge de l'agapè (1Co 13). La manière dont est introduit cet éloge met 

l'agapè en étroite articulation avec les dons de grâce/les charismata. Certes 

Paul ne dit pas expressément qu'elle est un charisme. Il dit “une voie”, la voie 

“par excellence”. Le terme de voie a un double avantage :  
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1 - par rapport à l'engouement corinthien, il situe encore autrement les mani-

festations de l'Esprit : il ne s'agit pas seulement ni même d'abord de connais-

sance et de parole, il s'agit de vie et d'action ; 
 

2 - il est porteur d'une riche tradition biblique, et celle-ci convient tout à fait 

pour parler de l'agapè. La “voie”, dans le langage biblique, est à la fois : la voie 

de Dieu vers son peuple (Ex 33, 13)20 et la voie que le Seigneur demande à 

l'homme d'emprunter pour correspondre à ce qu'il est lui-même (Ps 25, 4-5). 

Le Christ est “la Voie” (Jn 14) ; l’Église se désigne comme “la Voie” (Ac 9, 2 ; 

18, 25 ; 19, 9. 23), la voie de Dieu vers les hommes et la voie des hommes vers 

Lui (Ga 5, 22).  

 

Jusqu'ici, Paul avait établi une certaine hiérarchie parmi les dons de grâce : de 

leur ensemble émergeaient les trois types de ministres que Dieu a établis dans 

l’Église ; mais maintenant on peut et on doit établir une autre hiérarchie : quel 

que soit le rôle et quelle que soit la “manifestation de l'Esprit”, il y a une réalité 

qui dépasse tout et sans laquelle tout le reste n'est rien. L'agapè ne se présente 

pas comme un charisme parmi les autres. N'est-elle pas le Don par excellence ? 

(Rm 5, 5) L'agapè n'est pas seulement un don du Saint-Esprit, elle est une 

activité du Saint-Esprit lui-même au cœur de l'homme. 
 

 « Le Saint-Esprit peut conférer toute espèce de dons sans être présent lui-

même ; il démontre qu'il est présent par la grâce quand il accorde 

l'amour »21. 

  

  
20.  Prière de Moïse : « Fais-moi connaître ta voie » ; le Targum commente : « la voie 
de ta bonté pour que je connaisse ta miséricorde, comment tu te comportes avec les 
hommes »  
21.  FULGENCE cité par PAUL VI, Discours au Renouveau, Pentecôte 1975, in: DC 1975, p. 563. 
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ÉLOGE DE L'AGAPÈ (1CO 13) 
 

12 
31 Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais 

vous indiquer le chemin par excellence. 

13 1 J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges,  

si je n’ai pas la charité*, s’il me manque l’amour*,  

je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
2 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères 

et toute la connaissance de Dieu,  

j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes,  

s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
3 J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,  

j’aurais beau me faire brûler vif,  

s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 

 
4 L’amour prend patience ; il rend service, l'amour ; 

l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; 
5 il ne fait rien d’inconvenant ; 

il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; 
6 il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,  

mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
7 il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 

 
8 L’amour ne passera jamais. 

Les prophéties seront dépassées,  

le don des langues cessera,  

la connaissance actuelle sera dépassée. 
9 En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. 
10 Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. 
11 Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant,  

je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. 

Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. 
12 Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; 

ce jour-là, nous verrons face à face. 

Actuellement, ma connaissance est partielle ; 

ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. 
13 Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; 

mais la plus grande des trois, c’est la charité. 

 

 

  



110 
 

 

FIL ROUGE 

 

 
Dans le chapitre précédent, Paul faisait le recensement des dons 

distribués par le Saint-Esprit dans la communauté, puis annonçait, en 

finale, « la voie par excellence » c’est l’agapè*. 

Cet éloge de l’agapè, est un des textes les plus célèbres de Paul. 

 

Il y évoque en premier, les charismes les plus prisés par les Corinthiens 

(la glossolalie, la prophétie, l ’enseignement, la bienfaisance…) et il les 

confronte à l ’Amour : « s’il me manque l’amour, cela ne me sert à 

rien ».  L'absence d'agapè prive l ’action de toute valeur devant Dieu. 

S’ensuit la description et l ’éloge de l’agapè : 

« L’amour prend patience ; il rend service… l’amour ne jalouse pas ; il 

ne se vante pas… il espère tout, il endure tout… l’amour ne passera 

jamais ».  

L’agapè dépasse la bienveillance humaine. Il est plein de foi et 

d’espérance. 

Cet Amour absolument gratuit et premier révèle les traits de la figure 

du Christ Jésus et de Dieu lui-même. Il est caractéristique de la 

révélation chrétienne.  

Aujourd’hui notre connaissance, comme celle de l ’enfant, est partielle, 

mais « quand viendra l ’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé » ; 

« ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus 

grande des trois, c’est la charité », et seule la charité restera ce qu'elle est déjà. 
 

 

  



111 
 

 

FICHE POUR LES PARTICIPANTS  

 
 

I – POUR LIRE 

 

1 – Charisme et agapè 

 

Paul introduit l'éloge de l’agapè*, sans la nommer encore, à la fin du ch.12, sur 

les charismes : « Vous ambitionnez les dons les plus grands ? Eh bien, je vais 

vous indiquer quelque chose d'encore supérieur ». Jusqu’ici, Paul avait établi 

une certaine hiérarchie, parmi les charismes : de leur ensemble émergeaient 

les trois types de ministres que Dieu a établis dans l’Église : apôtres, prophètes, 

enseignants. Mais maintenant on peut et on doit établir encore une autre 

hiérarchie : quel que soit le rôle et quelle que soit la “ manifestation” de l’Esprit, 

il y a une réalité qui dépasse tout et sans laquelle tout le reste n'est rien. Certes 

Paul ne dit pas expressément qu'elle est un charisme. Il dit “une voie”, la voie 

“par excellence”. Serait-elle seulement la voie au sens d'un moyen pour 

parvenir à certaines manifestations de l'Esprit ? Le contexte ne suppose pas 

cela. La préoccupation, à ce moment du discours, n'est pas celle des moyens, 

mais celle de l'objet et de l'excellence des “dons” : L'agapè ne se présente ni 

comme un moyen, ni même comme un charisme parmi les autres. N'est-elle 

pas la présence personnelle de l’Esprit ? (cf. Rm 5, 5)22 

 

2 – Parlons de voie 

 

Par rapport à l'engouement corinthien, parler de voie situe encore autrement 

les manifestations de l'Esprit : il ne s'agit pas seulement ni même d'abord de 

connaissance et de parole, il s'agit de vie et d'action. Plus encore ce mot est 

porteur d'une riche tradition biblique, et celle-ci convient tout à fait pour parler 

de l'agapè. La “voie”, dans le langage biblique, est à la fois : 
 

– la voie de Dieu vers son peuple : Ex 33, 13 (prière de Moïse) : « Fais-moi 

connaître ta voie (ou : tes voies) » ; prière juive : « Fais-moi connaître la 

voie de ta bonté pour que je connaisse ta miséricorde, comment tu te 

comportes avec les hommes » (Tg JONATHAN) ; 

– et la voie que le Seigneur demande à l'homme d'emprunter pour 

correspondre à ce qu'il est lui-même (Ps 25, 4). 
 

De même l'agapè est à la fois la voie par laquelle Dieu est venu à nous et la 

voie par laquelle nous allons vers Lui. C'est l'agapè de Dieu lui-même qui 

devient l'agapè des croyants. Il s'agit bien plus que d'un moyen ; il s'agit de ce 

qui caractérise Dieu et qui devient l'apanage des croyants grâce au don 

personnel de l'Esprit (Rm 5, 5 ; Ga 5, 22). 

 

  
22.  L'agapè n'est pas seulement un don du Saint-Esprit, elle est une activité du Saint-
Esprit lui-même au cœur de l'homme. FULGENCE cité par PAUL VI (discours au 
Renouveau, Pentecôte 1975, in DC 1975, p.563) : « Le Saint-Esprit peut conférer toute 
espèce de dons sans être présent lui-même ; il démontre qu'il est présent par la grâce 
quand il accorde l'amour ». 



112 
 

 

3 – Faisons l'éloge de l'agapè 

 

Paul n'est pas le premier à faire l'éloge de l'amour* ; Platon l’a fait avant lui, 

mais c'était l'érôs* ; Paul, c'est l'agapè. Il y a une différence. D'autres aussi, 

chez les Grecs ou chez les juifs, l'ont fait, ou bien ils se sont exercés à faire 

l'éloge de telle vertu. C'est un genre connu. Cela peut comporter : 

- une comparaison avec d'autres vertus ou qualités pour en montrer la 

supériorité ou (et) la nécessité ; 

- une énumération de traits caractéristiques, négatifs et positifs (épithètes ou 

verbes) ; 

- un langage exaltant (“tout”). 
 

Sur ce fond commun ressort davantage encore l'originalité de 1 Co 13 : choix 

du sujet (l'agapè), brièveté et force du style, structure littéraire. 
 

La structure littéraire est nette, selon une habitude de Paul, en A-B-A' : 
 

A - Sans l’agapè, les dons les plus élevés ne sont rien (vv 1-3) 

B - Eloge de l'agapè : sa beauté (vv 4-7) 

A' - Prééminence et permanence de l'agapè (vv 8-13). 
 

Style large, ample, oratoire en A et A', marqué entre autres par le parallélisme ; 

style concis et sobre, énumératif, en B. 
 

 

Lexique 

 

* amour : dans la traduction française du N.T. quand le mot amour traduit le 

mot grec agapè, il comporte une signification propre (amour-don) qui le 

distingue du sens qu'il aurait s'il traduisait le mot grec érôs (amour-désir). C'est 

pour le faire sentir que la Traduction liturgique de 13, 1 a traduit agapè une     

1re fois par charité, ensuite et continuellement par amour.  

Voir dans le Lexique les notes suivantes. 

 

* érôs/agapè : un théologien suédois, Anders NYGREN, (1890–1978) dans 

son ouvrage : Éros et agapè. La notion chrétienne de l’amour et ses 

transformations (1930-1936), a donné un tableau antithétique de ces deux 

formes d'amour : l'un, érôs, défini par le désir ; l'autre, agapè, par le don ; l'un, 

intéressé, l'autre gratuit ; l'un ascendant vers le haut, vers le Beau, l'autre 

descendant vers le bas, de Dieu vers l'homme. L'agapè est caractéristique de 

la révélation chrétienne : Dieu est agapè. Cette typologie est intéressante pour 

caractériser l'amour de Dieu, du Christ, pour nous, comme amour gratuit qui 

n'attend pas la valeur de l’autre pour l’aimer, mais qui suscite sa valeur en 

l'aimant. Dans son encyclique Deus Caritas est (2005), Benoît XVI, tout en 

acceptant cette distinction, veille à ne pas la durcir. L'érôs peut avoir besoin 

d'être purifié, mais il est inscrit dans l'être même de l'humain ; dans l'amitié 

(philia), dans l'amour conjugal, il est réciproque, il comble alors même qu'il 

tend vers l'agapè. « L’homme ne peut pas non plus vivre exclusivement dans 

l’amour oblatif, descendant. Il ne peut pas toujours seulement donner, il doit 

aussi recevoir. Celui qui veut donner de l’amour doit lui aussi le recevoir comme 
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un don » (Benoit XVI, op. cit. 7). Reste que la révélation de l'Agapè est la grande 

révélation de Dieu dans le Nouveau Testament (1 Jean 4, 16 : Dieu est 

amour/agapè). 

 

* charité : n'est pas à confondre avec ses déformations ; il s'agit d'une vertu 

“théologale”, c'est-à-dire d'un mouvement d'amour qui est celui-là même de 

Dieu, qui vient nous faire participer à cet amour, tel que nous l'avons décrit 

dans la note précédente en parlant d'agapè. C'est Dieu qui vient aimer en nous. 

Dans le langage de Paul l'amour-charité dit quelquefois l'amour du croyant 

envers Dieu, envers le Christ, mais la plupart du temps l'amour de Dieu, du 

Christ, du croyant envers les personnes humaines ; c'est le cas dans l'éloge de 

l'agapè/de la charité en 1Co 13 où il désigne l'amour des croyants porté au 

prochain. 

 

*  Foi à transporter les montagnes : locution rabbinique, qui signifie : 

“rendre possible l'impossible”, locution appliquée à la puissance intellectuelle 

des rabbins, capable de résoudre les plus grandes difficultés ; Jésus l'applique 

à la puissance de la prière et à la confiance en Dieu dans le contexte de la 

mission des disciples (Mt 17, 20 ; 21, 21). 

 

 

II – ET MAINTENANT, AU TEXTE 
 

A – Étude du texte  
 

1 ―  v. 1-3 : Quels contrastes sont évoqués dans ces 3 versets ? 

« J’aurais beau...s’il me manque...je ne suis... » 

Quel lien peut-on faire avec les charismes évoqués au chapitre 12 ? 

Comment Paul établit-il une opposition entre “tout” et “rien”, entre “avoir” et 

“être” ? 

 

2 ― v. 4-7 : Quelle inclusion (encadrement) existe-t-il entre le début du v. 4 et 

la fin du v. 7 ? 

Quels sont les traits positifs de l’amour : v. 4a, v.6b, v.7 ? 

Quels sont les traits négatifs : v. 4b, v. 5, v. 6a ? 

Pouvons-nous appliquer certains de ces traits à Dieu dans l’Ancien Testament ?  

au Christ ? 

 

3 ― v. 8-9 : Quelle opposition Paul établit-il entre l’amour et les charismes ? 

Quelle en est la raison ? 

 

4 ― v. 10-12 : Quelles sont les différentes oppositions mises en valeur par 

Paul, v. 10, v. 11, v. 12 ? 

 

5 ― v. 13 : Comment comprendre la suprématie de la charité dans la triade 

théologale (la foi, l’espérance et la charité) ? (v. 2) 
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B – Actualisation 
 

1 ― Pourquoi la patience (attribut de Dieu dans Amoris Laetitia, n° 91) peut-

elle être une attitude importante à développer pour chacun de nous, dans 

notre société actuelle ? 

 

2 ― Comment comprendre le véritable sens de « supporter tout » ? 

Comment est-ce que je me situe face aux différences d’autrui (différences so-

ciales, culturelles, religieuses, générationnelles…) ?  

Lesquelles sont plus faciles à accepter pour moi ?  

Lesquelles sont plus difficiles à accepter? 

Comment nous, chrétiens, pouvons-nous contribuer à la vie dans une société 

plurielle, faisant droit à chacun ? 

 

3 ― « L’amour rend service ». Comment cela peut-il se vivre concrètement 

dans la famille, le voisinage, le milieu professionnel, la communauté parois-

siale ? 

 

4 ― « L’amour n’envie pas » Le pape évoque les questions de justice. Com-

ment pouvons-nous être acteurs pour plus de justice ? 
 

5 ― Comment ressourcer sans cesse notre mission dans l’Amour, pour 

être dans une relation authentique ? 

 

TEXTE  
 

PAPE FRANÇOIS, 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE, AMORIS LAETITIA 

 

La patience 

91. La première expression utilisée est makrothymei. La traduction n’est pas 

simplement « qui supporte tout », parce que cette idée est exprimée à la fin du 

v. 7. Le sens provient de la traduction grecque de l’Ancien Testament, où il est 

dit que Dieu est « lent à la colère » (Ex 34, 6 ; Nb 14, 18). Cela se révèle quand 

la personne ne se laisse pas mener par les impulsions et évite d’agresser. C’est 

une qualité du Dieu de l’Alliance qui appelle à l’imiter également dans la vie 

familiale. Les textes dans lesquels Paul utilise ce terme doivent être lus avec en 

arrière-fond le Livre de la Sagesse (11, 23 ; 12, 2. 15-18) : en même temps 

qu’on loue la pondération de Dieu pour donner une chance au repentir, on 

insiste sur son pouvoir qui se manifeste quand il fait preuve de miséricorde. La 

patience de Dieu est un acte de miséricorde envers le pécheur et manifeste le 

véritable pouvoir. 

 

92. Avoir patience, ce n’est pas permettre qu’on nous maltraite en permanence, 

ni tolérer les agressions physiques, ni permettre qu’on nous traite comme des 

objets. Le problème survient lorsque nous exigeons que les relations soient 

idylliques ou que les personnes soient parfaites, ou bien quand nous nous 
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mettons au centre et espérons que notre seule volonté s’accomplisse. Alors, 

tout nous impatiente, tout nous porte à réagir avec agressivité. Si nous ne 

cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour répondre avec 

colère, et en fin de compte nous deviendrons des personnes qui ne savent pas 

cohabiter, antisociales et incapables de refréner les pulsions, et la famille se 

convertira en champ de bataille. C’est pourquoi la Parole de Dieu nous exhorte : 

« Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé 

de chez vous, avec la malice sous toutes ses formes » (Ep 4, 31). Cette patience 

se renforce quand je reconnais que l’autre aussi a le droit de vivre sur cette 

terre près de moi, tel qu’il est. Peu importe qu’il soit pour moi un fardeau, qu’il 

contrarie mes plans, qu’il me dérange par sa manière d’être ou par ses idées, 

qu’il ne soit pas tout ce que j’espérais. L’amour a toujours un sens de profonde 

compassion qui porte à accepter l’autre comme une partie de ce monde, même 

quand il agit autrement que je l’aurais désiré. 

 

Attitude de service 

93. Vient ensuite le mot xrestéuetai, qui est unique dans toute la Bible, dérivé 

de xrestó (bonne personne, qui montre sa bonté par des actes). Mais, en raison 

de son emplacement en strict parallélisme avec le verbe qui précède, il en est 

un complément. Ainsi Paul veut clarifier que la ‘‘patience’’ indiquée en premier 

lieu n’est pas une attitude totalement passive, mais qu’elle est accompagnée 

par une activité, par une réaction dynamique et créative face aux autres. Elle 

montre que l’amour bénéficie aux autres et les promeut. C’est pourquoi elle se 

traduit comme ‘‘serviable’’. Dans tout le texte, on voit que Paul veut insister sur 

le fait que l’amour n’est pas seulement un sentiment, mais qu’il doit se 

comprendre dans le sens du verbe ‘‘aimer’’ en hébreu : c’est ‘‘faire le bien’’. 

Comme disait saint Ignace de Loyola, « l’amour doit se mettre plus dans les 

œuvres que dans les paroles »(106). Il peut montrer ainsi toute sa fécondité, 

et il nous permet d’expérimenter le bonheur de donner, la noblesse et la 

grandeur de se donner pleinement, sans mesurer, gratuitement, pour le seul 

plaisir de donner et de servir(106). Exercices Spirituels, La contemplation pour 

obtenir l’amour (230). 

 

L’amour n’envie pas 

95. Ensuite on rejette, en tant que contraire à l’amour, une attitude désignée 

comme ‘‘zeloi’’ (jalousie ou envie). Cela signifie que dans l’amour on ne peut 

pas se sentir mal à l’aise en raison du bien de l’autre (Ac 7, 9 ; 17, 5). L’envie 

est une tristesse à cause du bien d’autrui, qui montre que le bonheur des autres 

ne nous intéresse pas, car nous sommes exclusivement concentrés sur notre 

propre bien-être. Alors que l’amour nous fait sortir de nous-mêmes, l’envie nous 

porte à nous centrer sur notre moi. Le véritable amour valorise les succès 

d’autrui, il ne les sent pas comme une menace, et il se libère du goût amer de 

l’envie. Il accepte que chacun ait des dons différents et divers chemins dans la 

vie. Il permet donc de découvrir son propre chemin pour être heureux, 

permettant que les autres trouvent le leur. En définitive, il s’agit d’accomplir ce 

que demandent les deux derniers commandements de la Loi de Dieu : « Tu ne 

convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de 

ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de 
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ce qui est à ton prochain » (Ex 20, 17). L’amour nous porte à un sentiment de 

valorisation de chaque être humain, en reconnaissant son droit au bonheur. 

J’aime cette personne, je la regarde avec le regard de Dieu le Père qui nous 

offre tout « afin que nous en jouissions » (1Tm 6, 17), et donc j’accepte en moi-

même qu’elle puisse jouir d’un bon moment. Cette même racine de l’amour, 

dans tous les cas, est ce qui me porte à m’opposer à l’injustice qui consiste en 

ce que certains ont trop et que d’autres n’ont rien ; ou bien ce qui me pousse 

à contribuer à ce que les marginalisés de la société puissent aussi connaître un 

peu de joie. Cependant cela n’est pas de l’envie, mais un désir d’équité. 
 

Sans faire étalage ni fanfaronner 

97. Vient ensuite l’expression perpereuomai, qui indique la gloriole, le désir de 

se montrer supérieur pour impressionner les autres par une attitude pédante 

et quelque peu agressive. Celui qui aime, non seulement évite de parler trop 

de lui-même, mais en plus parce qu’il est centré sur les autres, il sait se mettre 

à sa place sans prétendre être au centre. Le mot suivant – physioutai – a un 

sens très proche, parce qu’il indique que l’amour n’est pas arrogant. 

Littéralement il exprime qu’on ne se ‘‘grandit’’ pas devant les autres ; et il 

désigne quelque chose de plus subtil. Il ne s’agit pas seulement d’une obsession 

de montrer ses propres qualités, mais, en plus, on perd le sens de la réalité. 

On se considère plus grand que ce que l’on est parce qu’on se croit plus 

‘‘spirituel’’ ou plus ‘‘sage’’. Paul utilise ce verbe d’autres fois, par exemple pour 

dire que « la science enfle » alors que « la charité édifie » (1Co 8, 1b). C’est-à-

dire que certains se croient grands parce qu’ils sont plus instruits que les autres, 

et ils s’appliquent à être exigeants envers eux et à les contrôler ; alors qu’en 

réalité ce qui nous grandit, c’est l’amour qui comprend, protège, sert de 

rempart au faible, qui nous rend grands. Il l’utilise également dans un autre 

verset, pour critiquer ceux qui sont ‘‘gonflés d’orgueil’’ (1Co 4, 18) mais qui en 

réalité, font plus preuve de verbiage que du vrai ‘‘pouvoir’’ de l’Esprit (1Co 4, 19). 
 

98. Il est important que les chrétiens vivent cela dans la manière de traiter les 

proches peu formés à la foi, fragiles ou moins solides dans leurs convictions. 

Parfois, c’est le contraire qui se passe : les soi-disant plus évolués dans la fa-

mille deviennent arrogants et insupportables. L’attitude d’humilité apparaît ici 

comme quelque chose qui fait partie de l’amour, car pour pouvoir comprendre, 

excuser, ou servir les autres avec le cœur, il est indispensable de guérir l’orgueil 

et de cultiver l’humilité. Jésus rappelait à ses disciples que dans le monde du 

pouvoir chacun essaie de dominer l’autre, c’est pourquoi il dit : « il n’en doit 

pas être ainsi parmi vous » (Mt 20, 26). La logique de l’amour chrétien n’est pas 

celle de celui qui s’estime plus que les autres et a besoin de leur faire sentir son 

pouvoir ; mais « celui qui voudra être le premier d’entre vous, qu’il soit votre 

esclave » (Mt 20, 27). La logique de domination des uns par les autres, ou la 

compétition pour voir qui est le plus intelligent ou le plus fort, ne peut pas 

régner dans la vie familiale, parce que cette logique met fin à l’amour. Ce conseil 

est aussi pour les familles : « Revêtez-vous tous d’humilité dans vos rapports 

mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux mais c’est aux humbles qu’il donne sa 

grâce » (1P 5, 5).   
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III – PISTES POUR LA PRIÈRE 
 

Chant N° 14-22  L´AMOUR JAMAIS NE PASSERA 

Paroles d’après 1Co 13 et musique M. Hagemann 

  L’Amour jamais ne passera, 

  L’Amour demeurera, 

  L’Amour, l’amour seul, 

  La charité jamais ne passera, 

  Car Dieu est Amour. 

 

 Quand j’aurais le don de la science, 

Et connaîtrais tous les mystères, 

Parlerais-je les langues des anges, 

Sans amour, je ne suis rien. 

 

 Si je donnais mes biens en aumône, 

Si je livrais mon corps aux flammes. 

Si ma foi déplaçait les montagnes, 

Sans amour, je ne suis rien. 

 

 La charité est toujours longanime, 

Ne tient pas compte du mal. 

La charité se donne sans cesse, 

Ne cherche pas son avantage. 

 

 La charité ne jalouse personne, 

La charité jamais ne s´irrite. 

En tout temps elle excuse et espère, 

La charité supporte tout. 

 

 Un jour, les langues vont se taire, 

Les prophéties disparaîtront, 

Devant Dieu le Seigneur notre maître, 

Seul l´Amour restera. 

 

 

Notre Père 
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Prière  Veni Creator spiritus 
 

Viens, Esprit Créateur nous visiter 

Viens éclairer l'âme de tes fils ; 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,  

Toi qui créas toute chose avec amour 

Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,  

Tu t'es fait pour nous le Défenseur ; 

Tu es l'Amour le Feu la source vive, 

Force et douceur de la grâce du Seigneur 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 

Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père ; 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 

Toi qui inspires nos langues pour chanter 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 

En nos cœurs, répands l'amour du Père, 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 

Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 

Hâte-toi de nous donner la paix ; 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 

Et que nos vies soient lavées de tout péché. 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions  
en toi. 
 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 

Gloire au Fils qui monte des Enfers, 

Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 

Dans tous les siècles des siècles. Amen. 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS  
 
 

IV – CLÉS DE LECTURE 
 

Nous reprenons le chemin A – B – A' 

 

A – Sans l’agapè, les dons les plus élevés ne sont rien (13, 1-3) 

 

En trois phrases construites de manière parallèle, Paul confronte l'agapè aux 

charismes en commençant par celui que prisaient le plus les Corinthiens : la 

glossolalie. Il envisage tour à tour les dons de parole, de connaissance et 

d’action, et marque chaque fois une gradation à l'intérieur de chaque élément 

de comparaison et dans l'ensemble de la confrontation. Chaque fois l'absence 

d'agapè prive le sujet de toute valeur devant Dieu, quel que soit l'éclat de sa 

parole, de sa connaissance ou de son action. 

 

Prière de louange (13, 1) 

 

Supposons le glossolale (le prieur) le plus performant, qui parlerait non 

seulement les langues des hommes, mais aussi celles des anges, donc les 

langues sacrées par excellence, qui sont l'apanage de la liturgie céleste, la 

liturgie à son plus haut point d'expression. Se rappeler que la glossolalie se 

présente comme une louange extatique en contexte liturgique et commu-

nautaire.
23

 Ce parfait glossolale, s'il n'a pas la charité, est un gong ou une 

cymbale retentissante (onomatopée en grec : kymbalon alalazon). 

 

L'image est fréquente aussi dans la littérature grecque pour dénoncer les 

sophistes aux paroles creuses : « Pareils à ces vases d'airain qu'un choc 

fait résonner longuement et qui vibrent jusqu'à ce qu'on les touche, de 

même la moindre question leur fait développer un discours interminable » 

(PLATON, Protagoras, 329a). C'était la critique d'un “parler sans penser”. 

Paul critique un “prier sans aimer”. 

 

Voilà ce que je suis devenu ; je faisais l’ange, je suis devenu cymbale. Contraste 

entre le “faire” (“parler”) et "l'être"(“devenir”). 

 

Dons de connaissance (13, 2) 

 

Paul monte d'un cran dans la confrontation : la prophétie est en effet supérieure 

à la glossolalie. Il y joint d'abord “la connaissance”, puis « la foi à transporter 

les montagnes »*, ce qui ajoute à la dimension - connaissance celle d'une 

conviction opératoire. Expressions cumulatives, comme pour la prière de 

  
23.  Cf. le texte cité du Testament de Job ; y ajouter celui de l'Ascension d'Isaïe, 7, 15-37 sur 
la louange céleste des anges : Isaïe parcourt les cieux et chaque fois il entend la louange 
des anges ; Paul ravi en extase au paradis entendit "des paroles ineffables" qu'il n'est 
pas permis à l'homme de “dire” (lalein, 2Co 12, 4) ; les martyrs (Ap 14, 2) ne font pas 
que les entendre, ils sont associés à la louange céleste. 
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louange : Paul met les dons à leur plus haute puissance. Remarquer le langage 

de totalité et de perfection de ces dons, pour les confronter à la charité dans 

leur plus haute puissance et pour finir par déclarer qu'avec tout cela, sans 

l’agapè, je ne suis rien. Le contraste est ici entre “avoir” et “être” : “avoir tout” 

- vs – “être rien”. Même si cet “avoir” est de l'ordre du “connaître”, sans l’agapè, 

ce n'est pas ce "connaître" qui est communion d'être. Paul dit aussi : il ne suffit 

pas de “connaître”, il faut encore “être connu” (de Dieu) (1Co 8, 2-3). 

 

L’action charitable sans la charité (13, 3) 

 

Nouvelle gradation de la confrontation : on semble s'approcher au maximum 

de l’agapè, et pourtant ! Dans les hypothèses précédentes, j'accumulais ; 

maintenant « je distribue toute ma fortune aux affamés » (lit. en grec : « je 

réduis en bouchées tout ce qui m'appartient » comme quelqu'un qui mettrait 

toute sa fortune en “restaurant du cœur”). Encore une expression de totalité, 

mais dans le sens de l'abandon. Le contraste entre ces gestes de “dévouement” 

et le résultat nul est exprimé par : « cela ne m'avance à rien ». Ironie amère à 

suggérer qu'à perdre tous ses biens et à se tuer on ne peut retirer quelque 

avantage. C'est toujours ce qu'il advient du sujet, qui est à considérer et qui 

importe. 

 

B – Les traits de l'Agapè : sa beauté 

 

Les traits de l'agapè sont exprimés par des verbes et non par des épithètes. 

C'est une manière d'en souligner le dynamisme en la personnifiant. 

 

 (a) d'abord deux notes positives : ce que fait, ce qu’est la charité ; 

 (b) puis huit notes négatives : ce qu'elle ne fait pas ; 

 (a’) enfin quatre notes positives, qui terminent la liste dans une 

impressionnante élévation (anaphore). 

 

Ces attitudes humbles et silencieuses inspirées par l'agapè font contraste avec 

le bruit de la glossolalie et les actions d'éclat mentionnées dans la strophe 

précédente. On peut lire ces traits de l'agapè comme autant de traits de la 

figure du Christ Jésus et de Dieu lui-même. 

 

(a) L'agapè est patiente ; elle est affable l'agapè 

“Patiente” : le verbe grec (makrothumei) évoque le “long souffle” de celui qui 

ne se laisse pas emporter par la colère (souffle rapide et entrecoupé) : *YHWH 

lent à la colère (Ex 34, 6) ; sa patience révèle sa transcendance (Sg 11, 23-25). 

Patience, fruit de l'Esprit (Ga 5, 22), cité entre “la paix” et “la bonté affable” ; 

s'en revêtir comme on a revêtu le Christ au baptême (Col 3, 12). 

 

(b) 13, 4b-6 : ce que l’agapè ne fait pas 

Les notes négatives se regroupent selon certaines affinités. 
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1 - elle n'est pas jalouse, elle ne fanfaronne pas, elle ne s'enfle pas :  

 

Sous ces trois figures : recherche de soi pour se faire valoir. 
 

– être jaloux, pas au sens d'être zélé, mais envieux ; 

– fanfaronner : la sotte vanité des Corinthiens, qui n'ont rien moins que le sens 

de la mesure ; cf. le slogan : “tout m'est permis” ; engouement indiscret pour 

les charismes les plus spectaculaires ; propension à l'ostentation et à la 

vantardise, jactance des gens “éclairés” (8, 1) ; la charité répugne à une telle 

exaltation par le sens de la discrétion et de la modestie ; 

– enflure : la prétendue sagesse corinthienne (1Co 4, 6) ; la connaissance enfle 

(8, 1ss). 

En finale de ce trio : “elle ne fait rien d'inconvenant”, non seulement la charité 

ne sombre pas dans la grossièreté de la débauche (5, 1-6), des “crasses” entre 

frères (6, 1-11), de l'inattention provocante à l'égard des plus pauvres (11, 21s), 

mais elle évite tout ce qui serait manque de tact et priverait l'autre de respect 

(7, 36 ; 12, 23). 

 

2 - elle ne cherche pas son intérêt, elle ne se pique pas, elle ne tient 

pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l’injustice, mais elle se 

réjouit avec la vérité : 

 

– le désintéressement = la définition même de l'agapè de Dieu, du Christ : 

amour gratuit et premier ; le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait (Rm 15, 

1-3) ; thème toujours développé en rapport avec la croix (Ph 2, 3. 6-11) ; 

« considérer les autres comme supérieurs à soi » (Ph 2, 3) ; 

 

– elle ne se pique pas : la charité n'est pas pointue (se vexer, réactions 

d'agressivité).Les seuls exemples de ce vocabulaire dans le N.T. :  

 - l'échauffement (paroxysmos) entre Paul et Barnabé (Ac 15, 39)  

 - l'échauffement de l'esprit de Paul devant Athènes remplie d'idoles (Ac 17, 6) ; 

– un cas positif : He 10, 24 : stimulation mutuelle. Ici le sens est en mauvaise 

part : irritation qui révèle trop d'attachement à soi-même pour relever de 

l'agapè ; 

– elle ne tient pas compte du mal : la charité n'enregistre pas comme sur un 

registre commercial les torts et les dettes du prochain. Pour cela « la charité 

n'a pas de mémoire » (C. SPICQ). YHWH oublie les péchés de son peuple         

(Is 38, 17 ; Mi 7, 18. 20). Jésus crucifié demande le pardon de ses bourreaux et 

même leur trouve une excuse (Lc 23, 34) ; 

 

– elle ne se réjouit pas de l’injustice, elle se réjouit-avec la vérité : 

À la fin de cette énumération de notes négatives, le mouvement de la phrase 

se retourne en affirmation positive, ce qui prépare l'élévation finale. La charité 

ne connaît pas d'autre intérêt que le bien et la justice, où qu'ils soient, qu'ils se 

manifestent chez un adversaire ou un ami. Le second verbe “se réjouir-avec” 

marque une nuance d'intensité et de communion par rapport au premier. La 

vérité est ici personnifiée comme la charité elle-même : quand la vérité 

triomphe, la charité se réjouit avec elle. 
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(a’) l’élévation finale : patience sans limite. 

 

elle supporte tout - croit tout - espère tout - endure tout 
 

– “Tout” : langage enthousiaste de totalité ; coup, d'envoi final, classique dans 

ce genre littéraire ; 

– le verbe grec (stegei) peut signifier couvrir : s'agit-il de couvrir les fautes, ne 

pas les divulguer, les excuser ? 

– ou supporter les épreuves, les difficultés. Ce deuxième sens paraît préférable 

ici : il forme inclusion avec le verbe final : "endure tout". (Paul pour l’Évangile, 

1Co 9, 12 : « nous couvrons = nous supportons tout »). Ainsi l'accent est mis 

sur la patience, note fondamentale qui encadre en inclusion tout l'éloge de 

l’agapè, qu'il s'agisse de la patience envers le prochain, (v. 4), qu'il s'agisse de 

la patience dans les épreuves, mais c'est encore pour le prochain ; 

– Les deux verbes “croire” et “espérer” évoquent déjà le trio indissociable de 

"foi, espérance, agapè”, qui fermera le cortège en 13, 13. Ici c'est l'agapè qui 

croit et espère. L'amour est plein de foi, plein d’espérance. Normalement 

“croire” et “espérer” caractérisent nos rapports avec Dieu, avec le Christ. 

Faudrait-il leur donner ici un sens purement éthique, de bienveillance humaine 

à tout crin ? Ne faut-il pas maintenir à ces verbes leur dimension théologale ? 

Ce n'est pas en vertu de quelque optimisme à toute épreuve que l'agapè 

continue d'avoir un regard plein de foi et d'espérance sur les hommes et les 

événements, c'est en vertu de la foi pascale qui “espère contre toute 

espérance”, comme Abraham (Rm 4, 18). L'agapè des croyants qui participe à 

celle de Dieu est comme elle créatrice d'avenir et d'espérance. 

 

A' - Prééminence et permanence de l'agapè (8-13) 

 

Entre deux affirmations lapidaires dont l'agapè est le sujet (v. 8 : la charité ne 

passe jamais -  et v. 13 : la plus grande, c’est la charité), le texte déploie : 

1 - le thème de la permanence de l'agapè face aux charismes de prophétie, 

langues, connaissance, provisoires parce que partiels (vv 8-12) ; 

2 - le thème de la prééminence de l'agapè dans le “trio” qui demeure “maintenant” 

(v. 13). 

 

1 – permanence de l'agapè face au provisoire des charismes 

 

– L'agapè occupe la première et la dernière place, elle est le premier et le 

dernier mot de 8-13. 

– Le caractère unique et singulier de l'agapè est mis en valeur par la réduction 

progressive du groupe confronté à l'agapè : 

trois au v. 8 : “prophéties, langues, connaissance” ; 

deux au v. 9 : “connaissance et prophétie” ; 

un au v. 12 : “connaissance”, mais celle-ci ne possède pas l'unité de l’agapè, 

elle éclate encore (miroir, énigme, aspect fragmentaire), elle s'exprime en 

des verbes multiples : parler, penser, raisonner ; 

– et par une autre confrontation au sein même de ce qui “demeure maintenant”, 

le trio théologal. “Demeure” à la fin fait inclusion avec “ne tombe pas” au début 
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(v. 8) : même au sein de ce qui demeure, l'agapè l'emporte en excellence. 

 

L'antithèse fondamentale sur laquelle fonctionne le texte s'établit entre ce qui 

est provisoire, parce qu’imparfait et partiel, et ce qui est définitif parce 

qu'appartenant déjà au monde à venir. La permanence eschatologique de 

l'agapè est fondée sur cette appartenance. Il y aura certes bien une 

“connaissance” dans le monde à venir ; mais elle aura eu besoin d'une 

transformation comparable à celle du passage de l'état d'enfance à l'âge adulte. 

L'agapè demeure elle-même de bout en bout. 

 

Paul exalte l'agapè. On doit remarquer cependant que la vision de Dieu fait 

explicitement partie de l'espérance paulinienne
24

. Il utilise l'image du miroir 

pour dire la connaissance de Dieu ici-bas opposée à la vision face à face. La 

comparaison du miroir était très utilisée dans le stoïcisme populaire, pour 

exprimer la différence entre la connaissance immédiate de la réalité et la vue 

indirecte. 

PHILON l'applique au cas de la connaissance de Dieu. Les philosophes 

connaissent Dieu par le miroir de la création, grâce à la ressemblance qui 

unit les créatures au Créateur ; Moïse prie : « Ne te manifeste pas à moi 

par le ciel, la terre, l’eau, l'air ou, en général, les choses du devenir. Puis-

je ne voir ta forme en aucun autre miroir que toi-même, ô Dieu ». (Legum 

allegoriae, III, 101) 
 

Cette vision face à face sera une “super-connaissance” (épignôsomai). Le 

modèle, la mesure et la cause en seront l'acte-même par lequel Dieu nous a 

connus, Lui le premier (Ga 4, 9). 

 

2 – prééminence de l'agapè au sein du trio « qui demeure »  

 

En quel sens “demeure maintenant” le trio théologal : foi, espérance, agapè ? 

- Au sens logique ? Maintenant donc reste à prendre en considération le trio 

foi, espérance, agapè ? 

- Au sens eschatologique ? Mais peut-on maintenir la permanence eschato-

logique de la foi et de l'espérance ? Ne serait-ce pas contradictoire avec Rm 8, 24 

pour l'espérance ? Et avec la foi opposée à la vision en 2Co 5, 7 ? Mais on 

pourrait dire qu'elles demeurent non pas en ce qu'elles ont encore de limité 

dans l'approche de leur objet, mais dans la démarche théologale qui les 

constitue : remise totale de soi-même à Dieu… 

- Dans le temps ecclésial ? Ce qu'il y a de plus permanent dans l'existence 

chrétienne, au-delà des expériences passagères, c'est bien l'existence 

théologale qui se récapitule dans “foi, espérance, agapè”. Voilà ce qui 

“demeure”, pas seulement “à prendre en considération”, mais à vivre comme 

l'anticipation du monde à venir. Et en ce qui demeure, la plus haute expression 

de cette existence théologale est l'agapè. 

 

  
24.  La Première Epître de Jean exprime une espérance semblable: « Nous lui serons 
semblables parce que nous le verrons tel qu'Il est » (1Jn 3, 2). 
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V - POUR ALLER PLUS LOIN  
 

 

TEXTES 

 

Nous reproduisons deux textes qui illustrent soit en monde grec, soit en monde 

juif, le genre littéraire de l'éloge d'une vertu : l'amour (Platon), la Sagesse 

(Bible d'Alexandrie) ; on y retrouve des thèmes et des procédés semblables 

(excellence, nécessité, comparaison, énumération de qualités…). Le texte de 

Paul tient bien son rang : par le thème choisi, par la force littéraire. 

 

PLATON - Le Banquet (écrit vers -380) 

 

197 : Agathon, un personnage du Banquet, dans un exercice de style s’exprime 

sur la beauté de l’amour (Erôs). 

 

[…] Or c’est lui qui, d’une part, nous vide de l’idée que nous sommes étrangers 

les uns aux autres ; 

qui d’autre part nous emplit de celle que nous sommes parents ; 

c’est à lui qu’est due l’institution de toutes les réunions, telles que celles-ci, où 

les hommes se réunissent entre eux ; 

un chef pour eux dans les fêtes, dans les chœurs, dans les cérémonies sacrées ; 

ouvrant la porte à la sociabilité, fermant la porte à l’insociabilité ; 

aimant à donner par bienveillance, incapable de donner avec malveillance, ai-

mable avec enjouement ; 

contemplé des sages, admiré des dieux ; 

possession enviée des mal partagés, possession appréciée des bien partagés ; 

père de Bien-être, de Délicatesse, de Langueur, des Grâces, de Brûlant désir, 

d’Amer regret ; 

soucieux des bons, insoucieux des méchants ; 

dans le labeur et dans la peur, dans la passion et dans l’expression, au gouver-

nail, à la bataille ; 

soutien, sauveur, en perfection ; 

principe d’ordre pour la totalité des dieux et des hommes ; […] 

 

(Nouvelle traduction ROBIN, Platon œuvres complètes 1966, La Pléiade) 

 

 

Sagesse 7, 22 – 8, 1 – écrit biblique en milieu alexandrin (vers 50-30 av. J.-C.) 

 

7  22 Il y a dans la Sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, 

subtil et rapide ; perçant, net, clair et intact ; ami du bien, vif,  
23 irrésistible, bienfaisant, ami des hommes ; ferme, sûr et paisible, tout-

puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus 

intelligents, les plus purs, les plus subtils. 
24 La Sagesse, en effet, se meut d’un mouvement qui surpasse tous les autres ; 

elle traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté. 
25 Car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l’émanation toute pure 
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26 Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de 

l’activité de Dieu, l’image de sa bonté. 
27 Comme elle est unique, elle peut tout ; et sans sortir d’elle-même, elle 

renouvelle l’univers. D’âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes,  

pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. 
28 Car Dieu n’aime que celui qui vit avec la Sagesse. 
29 Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations ; 

si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure,  
30 car le jour s’efface devant la nuit, mais contre la Sagesse le mal ne peut rien. 

 

8  1 Elle déploie sa vigueur d’un bout du monde à l’autre, elle gouverne 

l’univers avec bonté. 
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OUVERTURE  
 

VIVRE SOUS LE SIGNE DE LA RÉSURRECTION 
 

I – Relecture du parcours de l’année 

1 - Vie d’équipe :  

 

  - Qu’est ce qui a bien marché ? 

  - Ce qui nous a aidés ? 

  - Ce qui a été plus difficile?  

  - Ce qui a marqué notre équipe? 

 

2 - Découvertes :  
 

- Qu'est-ce que j'ai mieux approfondi, découvert, reçu du partage en équipe? 

- Qu'est-ce qui s'est éclairé, confirmé, pendant ce parcours ?  

 

3 - Qu'est-ce que je retiens ? Moi ? En équipe? 
 

A quoi cela m'engage–t-il,  nous engage–t-il, à la place qui est la mienne, la 

nôtre? 

 

II – Relecture de l’épître sous le signe de la résurrection 

 

Nous ne pouvons pas terminer la lecture de la 1re aux Corinthiens sans aller 

jusqu'à son dernier exposé : celui sur la résurrection (1Co 15). 

 

15  1Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, 

vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, 2c’est par lui que vous serez sauvés si 

vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes 

devenus croyants.3Avant tout,  je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le 

Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures 4et il fut mis au tombeau ; 

il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, 5il est apparu à Pierre, 

puis aux Douze ; 6ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart 

sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort – ; 7ensuite il est apparu 

à Jacques, puis à tous les Apôtres. 8Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton 

que je suis. 9Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé 

Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. 10Mais ce que je suis, je le suis par la 

grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de la 

peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec 

moi. 11Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce 

que vous croyez. 

 

L'épître commence par la folie de la croix, elle se termine par une espérance 

folle, celle de la résurrection, la nôtre, pas seulement celle du Christ 

qu'admettaient bien certains chrétiens de Corinthe, mais ils ne voulaient pas en 

entendre parler pour eux-mêmes. Paul réagit : on ne peut pas séparer la 

résurrection du Christ Jésus et celle des croyants. Christ est ressuscité comme 
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“prémices de ceux qui se sont endormis”. La première gerbe de la moisson a 

été levée, toute la moisson suivra. Toute la vie chrétienne est sous le signe de 

la résurrection, comme elle est aussi sous le signe de la croix. 

 

Nous parcourons à nouveau toute l’épître en étant attentifs à la place que tient 

le mystère pascal dans la réflexion de Paul sur tous les sujets, qu’il s’agisse de 

la croix ou de la résurrection, indissolublement liées. 

 

1 – Toute l'épître est encadrée par la Croix (1-2) et la Résurrection (15). Ce sont 

les deux faces du même mystère. Paul ne veut savoir d'autre Christ que Jésus, 

et Jésus crucifié, folie et faiblesse de Dieu plus sage et plus puissante que toute 

grandeur humaine. La croix n'est pas évacuée, mais traversée par la 

résurrection, qui en est la révélation (au sens fort du terme). 

 

2 – Quand se présentent des problèmes de vie communautaire et personnelle 

(1Co 5-6), l’éthique chrétienne est sous le signe de la Pâque du Christ. En sa 

chair de crucifié-ressuscité il est lui-même “notre Pâque” (5, 7), l'Agneau pascal, 

qui a inauguré un temps de fête perpétuelle que nous célébrons, « non pas avec 

du vieux levain, ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azymes 

de pureté et de vérité » (5, 6-8). Nous sommes constamment en temps pascal. 

 

3 – Spécialement quand il s'agit de relations sexuelles immorales (6, 12-20), 

Paul rappelle la force de l'union au Christ ressuscité qui interdit de lui arracher 

les membres qui lui sont unis au niveau de la vie dans l'Esprit. Dans cette 

circonstance Paul nous livre un double éclairage : sur ce que représente pour 

lui le “corps” et sur la communion des croyants avec le Christ ressuscité. “Le 

corps” appelé à la résurrection ne se réduit pas à ses éléments biologiques : 

Dieu détruira le ventre et les aliments, mais il ressuscitera les corps, c'est-à-

dire les personnes selon les déterminations de leur vie relationnelle et 

historique. Paul ose cette affirmation que non seulement « le corps est pour le 

Seigneur », mais que « le Seigneur est pour le corps » (6, 13) : pour sa 

transfiguration par l'Esprit. En effet, quand il compare l'union de l'homme et de 

la femme et l'union du croyant avec le Christ, il nous faut changer de niveau : 

l'une se fait seulement au niveau tout humain de “la chair” (si beau que ce soit, 

selon le cri d'Adam en Gn 2, 23) ; l'autre se fait au niveau de la vie divine 

suscitée par l'Esprit saint, le Souffle de vie qui nous vient constamment du 

Christ Ressuscité , “Esprit vivifiant” (15, 42). Homme et femme sont “une seule 

chair”, le Christ et celui qui s'unit à lui sont “un seul esprit”. 

 

4 – Quand il s'agit de dire la manière dont les croyants s'engagent dans les 

réalités de ce monde (7, 1-40), Paul est très fortement marqué par l'impact de 

la résurrection de Jésus. Elle a inauguré le monde-à-venir qui relativise 

l'importance du monde présent. Celui-ci ne peut plus être l'horizon final de la 

vie humaine. À la limite on pourrait se désintéresser des choses d’ici-bas ; marié 

ou pas, esclave ou libre, peu importe pourvu que tu appartiennes au Seigneur 

(7, 17-24 ; 29-31). Il ne faut pourtant pas se méprendre : Paul ne demande pas 

de faire “comme si” ; il prend au sérieux la condition humaine, d'autant plus au 

sérieux que la vie de résurrection lui est déjà offerte dès maintenant et qu'il 
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faut manifester sa puissance de transformation de toutes les relations 

humaines. Quand Paul demandera à Philémon de recevoir l'esclave fugitif 

Onésime en frère, il lui demandera de le faire non seulement “dans le Seigneur”, 

mais dans “la chair”, c'est-à-dire dans les relations quotidiennes. 

 

5 – La liberté chrétienne au sein des structures de la vie sociale (1Co 8-10) est 

assurée par la conviction qu'il y a « un seul Dieu, le Père, de qui et vers qui 

vont toutes choses et un seul Seigneur, Jésus Christ, par qui tout vient et vers 

qui nous allons » (8, 6). La maîtrise souveraine de Jésus sur l’histoire [que lui 

reconnaît le titre divin de « Seigneur »] relève de sa résurrection. La liberté 

chrétienne n'a cessé de s'affirmer au cours de l’histoire contre toutes les 

dictatures de la pensée et des modes de vie ; mais aussi comme liberté de se 

rendre présent, solidaire et fraternel en toute société humaine, d'être-avec sans 

être-comme. Il en va de même de la liberté de l'Apôtre qui ne dépend d'aucune 

servitude en raison de son envoi par le Ressuscité (9, 1). Ce n'est pas une raison 

pour agir sans le sens des responsabilités envers les plus faibles dans la 

communauté. Car l'imitation du Christ proposée à travers le comportement de 

l'Apôtre est une imitation du Christ pascal, glorifié par le don de sa vie (11, 1 ; 

cf. 4, 16).  

 

6 – La célébration du Repas du Seigneur est le mémorial de sa mort « jusqu'à 

ce qu'il vienne » (11, 26).On peut être surpris par l'insistance que met Paul à 

présenter l'eucharistie comme le mémorial de la mort du Christ sans parler de 

sa résurrection ; mais elle est implicitement présente dans la mention de sa 

Venue. Nous oublions trop vite de lier Résurrection et Parousie. Le Christ 

ressuscité en vue de venir achever l'histoire du salut. Le mémorial eucharistique 

ne peut être célébré que si le Crucifié est le Ressuscité dont nous attendons la 

Venue. 

 

7 – La résurrection est-elle présente dans l'éloge de l’agapè (13) ? Apparem-

ment non, si l'on ne réalise pas la figure que Paul lui donne aux points d'orgue 

de son éloge. Déjà dans sa capacité de vaincre toutes les résistances, tous les 

obstacles, toutes les déceptions : « elle excuse tout, croit tout, espère tout, 

supporte tout » (13, 7). Et comment pourrait-elle demeurer toujours, au-delà 

de la foi et de l'espérance, sinon parce qu'elle est cette vie d'amour éternelle 

en Dieu qui mérite seule de nous faire subsister avec elle, en des corps de 

résurrection, « sachant que votre labeur - le labeur de votre charité (1Th 1, 3) 

- n'est pas vain dans le Seigneur » (15, 58). 

 

Actualisation 

 

1 – Des deux faces du mystère pascal, la croix/la résurrection pourrions-nous 

dire laquelle nous marque le plus ? 

 

2 – Comment le mystère pascal répond-il au désarroi et au manque 

d’espérance de notre société actuelle ? 
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PRIÈRE  

 
Rappelons-nous quelques phrases de l’épître, en les reformulant avec nos 
propres mots, par exemple : 
 

Nous, nous proclamons un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de 

Dieu. 

 

Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. 

 

Vous avez été achetés à grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. 

 

La connaissance rend orgueilleux, tandis que l’amour fait œuvre constructive. 

 

Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles.  

 

Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. 

 

Tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le 

pour la gloire de Dieu. 

 

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 

 

Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la 

plus grande des trois, c’est la charité. 

 

 

Chant IX45-a  SOUVIENS-TOI DE JÉSUS-CHRIST  

 

Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. 

Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

 

 Si nous mourons avec lui Avec lui nous vivrons. 

Si nous souffrons avec lui Avec lui nous règnerons. 

 

 En lui sont nos peines, En lui sont nos joies ; 

En lui l'espérance, En lui notre amour. 

 

 En lui toute grâce ; En lui notre paix ; 

En lui notre gloire, En lui le salut. 

 

 

Notre Père 
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Oraison 

 

Jésus, Fils du Dieu vivant, par ta résurrection tu ouvres à tous les humains les 

portes du Royaume, guéris notre humanité et donne-lui la vie éternelle.  

 

Aujourd’hui comme hier il n’est pas facile de croire en la résurrection, 

augmente en nous la foi. 

 

Par ta résurrection tu es devenu le premier des vivants, souffle en nous 

l’Esprit Saint, à qui d’autre irions-nous sinon à toi, le Ressuscité ? Quand tu 

envoies ton Esprit, tu envoies tes disciples poursuivre ton œuvre, donne-nous 

de poursuivre ta mission. 
 

Ô Christ, daigne exaucer notre prière, toi qui règnes sans fin. Amen  
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ANNEXE  

 

l - Les lettres de Paul aux Corinthiens 

 

Nous n’avons plus entre les mains que deux épîtres de Paul aux Corinthiens. 

Mais Paul lui-même parle au pluriel des lettres qu’il leur adressées (2Co 10, 10). 

 

Lettre A – Paul fait allusion en 1 Co 5, 11 à une lettre où il mettait en garde 

contre le laxisme de la communauté. Lettre restée sans effet ; elle est perdue 

pour nous. 

 

Lettre B – Première aux Corinthiens. Paul réagit aux bruits qui lui arrivent sur 

certaines malfaçons de la vie communautaire (coteries autour de personnalités, 

déformations des assemblées de prière, pratiques discriminatoires au cours du 

repas du Seigneur…). Il répond aussi aux questions écrites qui lui ont été 

apportées par une délégation (Stéphanas et deux membres de sa “maison”) sur 

des problèmes d’insertion des nouveaux convertis dans la vie sociale (mariage 

et célibat, esclavage, invitations à des repas plus ou moins liés aux cultes 

idolâtres). En même temps que cette lettre il envoie aussi son collaborateur 

Timothée pour remettre les choses “en ordre”, en attendant de venir lui-même. 

Mais les choses ne se sont pas bien passées ; la lettre, ici où là, était trop verte, 

et certains Corinthiens ont pu avoir le sentiment d’être mal compris. 

 

Lettre C - La lettre « écrite dans les larmes » (mentionnée en 2 Co 2, 4) ; Paul 

a été offensé à Corinthe lors d’une visite-éclair ; la communauté n’a pas su 

réagir ; rentré à Ephèse, Paul écrit sa tristesse de voir son autorité apostolique 

méconnue. Lettre perdue. Il envoie un autre collaborateur, Tite (plus diplomate 

sans doute que Timothée, et même que Paul). Lui-même se porte au-devant 

des Corinthiens en passant par la Macédoine ; il n‘a de tranquillité qu’à la 

rencontre de ce dernier, de retour pour lui annoncer la réconciliation. D‘où la 

lettre suivante… 

 

Lettre D - La Deuxième Épître aux Corinthiens 1–7 : lettre où Paul témoigne du 

réconfort reçu de cette réconciliation et exalte la qualité de son ministère 

apostolique comme ministère de la nouvelle alliance. À cette lettre sont adjoints 

deux billets de recommandation en faveur de la collecte des Églises des nations 

pour les pauvres de l’Église-mère de Jérusalem (2 Co 8-9). 

 

Lettre E – Deuxième aux Corinthiens 10–13 : Paul défend l’authenticité de son 

ministère apostolique, marqué aux couleurs de la croix du Christ (faiblesse, 

épreuves… gratuité), face à des concurrents un peu trop glorieux et intéressés, 

pour être crédibles. Ce dernier élément (2Co 10-13) est-il identifiable à la 

« lettre dans les larmes » (lettre C) ou bien est-il écrit plus tard face à un 

rebondissement de la crise ? 

 

Cette énumération peut nous donner une idée de la complexité des relations 

entre l’Apôtre et “sa” communauté. Il y a une conscience vive de l’identité de 
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l’Évangile à maintenir et de l’authenticité de son ministère apostolique face à 

d’autres apôtres plus enclins à « la sagesse du discours » (1Co 1-4) ou se 

réclamant de qualifications mystiques (2Co 10-13). 

 

2 - La forme littéraire des épîtres de Paul. 

 

Elles s‘inscrivent dans les manières d’écrire et de discourir qui étaient reçues 

dans leur monde culturel, juif d’une part, gréco-romain d’autre part. Paul 

appartient à l’un et à l’autre, mais il écrit d’abord à des Églises qui vivent au 

milieu des nations, où la culture hellénistique est prédominante, d’autant plus 

qu’elle avait déjà marqué la littéraire juive de l’époque. On doit tenir compte 

aussi du fait que ses épîtres sont des “lettres” et qu’elles se conforment aux 

usages de la correspondance entre auteur et destinataires. Mais elles sont en 

même temps et principalement des exposés, des “discours”, qui seraient lus 

publiquement dans les assemblées, et qui obéissent plus ou moins étroitement 

aux règles de la rhétorique élaborées par les maîtres en la matière ; Paul, dont 

les années et les études de jeunesse se sont passées dans une ville universitaire 

réputée (Tarse) les connaissait et en a fait usage sans s’y asservir. 

 

Sur ces deux plans (épistolaire et rhétorique), voici quelques indications utiles : 

 

– Dans le domaine épistolaire 

 

Paul se conforme à l’encadrement littéraire des lettres dans la culture 

hellénistique mais avec originalité. Prenons le cas de la 1re aux Corinthiens : la 

lettre se développe entre une adresse et une conclusion, qui, chez Paul, ne sont 

pas de simples et banales formalités mais sont l’écho de la nouvelle situation 

inaugurée par l’annonce et l’accueil de l’Évangile : 

 

A - au début une adresse, un souhait, une action de grâces 

 

1 - adresse : nom du destinateur et des destinataires ; Paul se signale par le 

titre d’apôtre accolé à son nom ; il s’adjoint un co-destinateur, “un frère”, Silas 

(peut-être le chef de synagogue mentionné en Ac 18, 17); destinataire : 

« l’Église de Dieu qui est à Corinthe » , dont les membres sont « saints par 

appel », « sanctifiés en Christ Jésus » ; et au-delà « tous ceux qui invoquent le 

Nom de N. S. J.-C., en tout lieu, le leur et le nôtre ». La lettre de l’apôtre 

dépasse la communauté immédiatement visée. 

 

2 - puis vient le souhait : « grâce et paix », double expression de la bienveillance 

divine, empruntée à la phraséologie des lettres juives ; elles proviennent de 

manière conjointe de « Dieu notre Père et du Seigneur Jésus ». Souhait qui 

dépasse largement celui de bonne santé dans les lettres profanes. 

 

3 - une action de grâces qui s’attache à dire « la grâce de Dieu » sous la forme 

de la dotation spirituelle des dons de connaissance et de parole ; ce n’est pas 

sans un clin d’œil à ces charismes dont les Corinthiens étaient friands, dont la 

lettre parlera, pour les reconnaître mais aussi pour les relativiser par rapport à 
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l’agapè et à l’action). L’action de grâces est la marque distinctive de Paul par 

rapport à la littérature épistolaire profane où cet élément est exceptionnel. 

 

B - à la fin (16, 13-24) plusieurs éléments sont combinés : 

 

– exhortation (veillez, tenez bon dans la foi, l’amour); 

– recommandation de ceux que Paul reconnaît et fait reconnaître comme ses 

représentants : la maison de Stéphanas ; 

– salutations : de la part des Églises (les Églises d’Asie, puisque Paul écrit depuis 

Éphèse), et de la part de certaines personnes : “Aquilas et Priscille” (chez qui 

Paul a travaillé à Corinthe lors du séjour fondateur, et chez qui il se trouve 

maintenant à Ephèse) « et l’Église qui se réunit chez eux » (église à la maison) ; 

– invitation à se saluer mutuellement, « d’un saint baiser » ; 

– signature : « la salutation est de ma propre main de moi Paul »; 

– encore une exhortation : avoir de l’amitié pour le Seigneur ; cri d’espérance 

et de foi emprunté à la liturgie des églises araméennes : « Maranatha ! Notre 

Seigneur viens ! » Ou : Notre Seigneur, vient/est venu ; 

– souhait final : « la grâce du Seigneur Jésus », « mon amour avec vous tous, 

en Christ Jésus ». 

 

- Dans le domaine rhétorique 

 

Dans les grands ensembles de l’épître ou des sections plus limitées, il est 

éclairant de reconnaître divers moments du discours tels que les formulait la 

rhétorique au temps de Paul : 

– “l’exorde” permet de prendre contact avec l’auditoire, en gagnant sa 

sympathie ; 

– la “narration” expose la situation qui réclamera une mise au point : un 

jugement, une décision, un discernement de valeurs ; 

– la “proposition” énonce brièvement la thèse que va soutenir l’orateur ; il est 

important de bien identifier cette proposition ; 

– vient ensuite la “démonstration” de la thèse de l’orateur ou la contestation de 

la thèse adverse ; à ce stade peuvent intervenir des  exemples  ou 

des  contrexemples ; 

– souvent intervient, à différents moments une “digression”, pour reposer 

l’auditoire ; chez Paul l’équivalent de la digression est une prise de distance par 

rapport à l’objet immédiat du discours pour le situer sous un point de vue plus 

élevé, où il trouvera son véritable éclairage ; ce n’est donc pas chez lui un 

élément secondaire ; par exemple, quand le débat porte sur les charismes les 

plus prisés à Corinthe (glossolalie, prophétie), Paul prend de la hauteur par 

l’éloge de l’agapè ; il reviendra ensuite à ces charismes… 

– “exhortation” finale, péroraison (qui peut être marquée par l'émotion de 

l'auteur, par l'appel aux sentiments de l'auditoire). 

 

 


