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Lecture biblique
Scripture Reading
I Corinthiens 3:5-17
1 Corinthians 3:5–17
5 Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur
l’a donné à chacun. 6 J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a
fait croître, 7. en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est
quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.
8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 9. Car nous
sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.
10. Selon la grâce de Dieu qui m’a été donné, j’ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais
que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11 Car
personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été
posé, à savoir Jésus-Christ. 12 Or, si quelqu’un bâtit sur ce
fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du
bois, du foin, du chaume, 13 l’oeuvre de chacun sera manifesté,
car le jour la fera connaître, parce qu’elle se révèlera dans le feu,
et le feu éprouvera ce qu’est l’oeuvre de chacun. 14 Si l'œuvre
bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 15 Si l’oeuvre de quelqu’un est consumé, il perdra sa
récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du
feu.
16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que
l’Esprit de Dieu habite en vous? 17 Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et
c’est ce que vous êtes.

Point #2: One Foundation
Point n ° 3: Vous êtes tous un Temple de Dieu
Point #3: Y’all Are God’s Temple
A l’intention de nos amis qui lisent ce sermon dans différentes langues: Afin de
ne pas vous confondre, le pasteur prêchera une fois par verset. Ainsi les numéros
de versets vous aideront à suivre pendant que vous écoutez.

Point n ° 1:
Seul Dieu fait pousser
Point #1: Only God Gives the Growth
Le verset 5a:
Qu’est -ce qu’est Apollo? Qu’est-ce que Paul?
Paul se réfère aux versets 10-12 du chapitre 1, où il a dit:
Je vous exhorte, frères et sœurs ... de vous unir dans le même esprit et le même jugement. Car les gens de Chloé m'ont rapporté
qu'il y a des querelles parmi vous… chacun de vous dit: «Je suis
de Paul», ou «Je suis d’Apollos», ou «Je suis de Pierre»,
Cette division parmi le peuple de Dieu est l’une des préoccupations primordiales que Paul écrit dans sa lettre. Il s'inquiète de la
façon dont leur loyauté envers les différents dirigeants de l'Église
divise le Corps du Christ en différents groupes. Cela arrivait souvent dans la société grecque de Corinthe, où il y avait une compétition entre les écoles philosophiques. Les dirigeants de ces
écoles tentaient d'attirer des étudiants et adeptes, souvent en critiquant leurs dirigeants.
C’est exactement l'opposé de ce que Christ attend de son Eglise.
Au contraire, Paul dit qu'Apollo et Paul sont tous les deux ...
Le verset 5b:
Serviteurs par lesquels vous avez cru, comme le Seigneur l'a
assigné à chacun

Certainement, Paul et Apollos sont des dirigeants prépondérants
dans l'Église de Corinthe. Néanmoins, ils ne sont pas des héros.
Ils sont serviteurs- diakanoi est un mot Greek.
Les titres des diacres dans cette Église viennent de ce mot. La
plus simple signification de diakanoi est “servant(e)” la personne
qui sert à manger aux hôtes. Paul dit, "n'appréciez et ne célébrez
pas le servant qui sert à manger. Non, appréciez le cuisinier qui
l’a préparé! Oh goûtez et voyez comment le Seigneur est bon!”
C'était la parole de Dieu, prêchée par Paul, qu’apportaient le gens
de Corinth en foi. Dieu utilise ses serviteurs pour partager sa
Bonne Nouvelle, néanmoins Dieu seul peut changer le cœur de
quelqu’un, à travers les œuvres de Son Esprit qui nous donne foi
afin de croire en Christ son Fils.
Je me souviens que dans ma première année au Séminaire j’avais
réellement envie de découvrir quelque chose dans le texte de la
Bible que nous étions en train d'étudier. J’ai levé ma main afin
d’attirer l’attention du professeur. Mais avant qu’il m'appelle, j’ai
senti une conviction du Saint Esprit me disant “Tu penses vraiment que tu es malin? Tu veux apparaître au professeur comme si
tu avais une connaissance parfaite de MA Parole, a travers l’aide
de mon serviteur, usant de mon état d’esprit que je t’ai donné?
C’est vraiment dingue pour moi ou pour tout autre enseignant de
la parole de Dieu d'être fier de notre ministère, se vanter a propos
de ce qui est en train de se passer dans notre Église, c’est ce que
dit Paul au versets 6-9:
Le versets 6-7a:
J’ai semé, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait pousser… 7a
Ainsi ni celui qui plante ou celui qui arrose n’en valent rien,
mais seul Dieu qui fait pousser.
Seul Dieu est la cause d’une nouvelle vie de pousser dans le cœur
d’un pécheur mourant. Ceci est vraiment important pour nous
tous de nous rappeler quand nous partageons l'évangile. Avezvous des gens pour qui vous priez? Des gens qui n’ont pas encore
besoin de Jésus?
Si cela fait des années que vous priez pour quelqu’un, comme je
l’ai fait, et qu'ils ne se convertissent pas pour Christ, rappelezvous que ce n’est pas vos fautes. Vous ne faites que planter et arroser. Faites vos parts. Mais seul Dieu peut ressusciter les cœurs
mourant et en esprit les renaître à nouveau.
Dieu pourrait vous utiliser en tant que partie prenante du processus, tout comme il peut le faire avec un autre. Cela importe peu
car...
Le versets 8-9:
8: Celui qui plante et celui qui arrose sont un…

9: Car nous sommes les ouvriers de Dieu.
Paul et Apollos sont des fermiers dans un seul champ. Les charpentiers travaillant dans le seul bâtiment. Oui, Paul et Apollos sont
des dirigeants prépondérants de l’Eglise. Néanmoins, ils n’ont
pas d’importance indépendante. L’Eglise Presbytérienne
d’Alexandrie est l’Eglise mère de One Voice Fellowship. Cette
année, l'Église Presbytérienne d’Alexandrie a construit un nouveau bâtiment d'Église. De nombreuses personnes étaient impliquées dans ce travail.
Si un mur est bien peint par deux personnes, on pourrait voir la
ou l’une s’est arrêtée et par ou l’autre a repris le travail. La
brique du mur ne peut pas être différente de la ou je travaillait
que de la ou tu travaillais. Tous les peintres, maçons et charpentiers devraient prendre soin de leur produit fini pour l'intérêt de
leur nom ou renommée.
C’est ce que veut dire Paul. Il est absurde, et offensant à Dieu,
pour les gens de rendre célèbre Paul et Apollos. Toute bonne œuvre qu’ils ont fait était “en connivence avec la grâce reçu de
Dieu” comme Paul le dit au verset 10.
Par conséquent, Paul veut que nous nous souvenions tous que
nous suivons Jésus, et Lui seul. Les pasteurs, les anciens et les
diacres sont des leaders, mais ce sont d'abord des disciples. Un
pasteur est un berger qui a un berger. Le chef le plus doué est
d'abord un mouton.
Ainsi, le travail du ministère n’est pas le nôtre, mais 12plutôt
nous sommes «les compagnons de travail de Dieu». Et nous construisons sur la même fondation.
C’est le point 2.

Point n ° 2:
Une seule fondation
Point #2: One Foundation
Le versets 10b-11:
10: comme un maître d'œuvre qualifié, j'ai posé une fondation…
11 personne ne peut poser une autre fondation que celle
qui est posée, qui est Jésus-Christ.
Il peut sembler que Paul se vante quand il s’appelle «maître
d'œuvre qualifié». Je ne pense pas qu’il essaie d’impressionner
qui que ce soit avec ces mots. C'est lui qui a fondé l'église de
Corinthe. Il était le planteur de l’Eglise. Les premiers croyants de
Corinthe étaient des personnes avec lesquelles Paul partageait
l'Évangile. Ils étaient la première rangée de pierres dans le mur
de l'Eglise de Corinthe.

Les mots grecs qu'il utilise ici incluent à la fois la tâche de l'architecte et de l'entrepreneur. Paul avait la vision d'implanter cette
église, et il a également fait un travail dur pour sa construction,a
travers la prédication, l'enseignement, la formation des
Corinthiens. Mais peu importe ce que Paul a fait, Jésus-Christ
seul est le fondement et la pierre angulaire de la véritable Église.
Paul a écrit dans cette même lettre, dans 1 Corinthiens 2:
1-2
Lorsque je suis venu à vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le témoignage de Dieu avec une parole ou une sagesse
élevées. 2 Car j'ai décidé de ne rien connaître parmi vous excepté
Jésus-Christ et lui crucifié.
La vraie sagesse, la vraie théologie, la vraie Église - ne peuvent
exister que si elles sont construites sur le vrai fondement de
l'Évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. «Dieu sauve les
pécheurs.» C'est le meilleur résumé de l'Évangile, à mon avis.
Dieu, et Dieu seul, sauve définitivement et complètement
quiconque admet être pécheur qui ne peuvent pas se sauver. Au
lieu de cela, ils se tournent vers Jésus par la foi, ayant confiance
en sa mort comme sacrifice sur la croix pour le pardon de leurs
péchés. Cette vérité est le fondement que Paul a établi à
Corinthe, et c'est aussi le fondement de toute véritable église de
Dieu en ce jour.
Si vous êtes venu à Jésus par la foi, alors vous êtes une autre
pierre dans le temple de Dieu. Vous vous tenez sur ce même
fondement. Et parce que l’évangile nous libère de la culpabilité
et de la honte du péché, nous sommes libres de suivre Jésus et
d’honorer Dieu de la façon dont nous vivons notre vie, et aimons
nos frères et sœurs, et contribuons à l’extension de l’Église de
Dieu.
Le verset 10:
J'ai posé une fondation, et quelqu'un d'autre construit sur
elle… Que chacun prenne soin de la façon dont il construit
sur elle.
Paul se tourne maintenant vers ce qui est construit au-dessus de
la fondation, la visibilité de la construction de la maison de Dieu.
Dieu travaille à travers le Corps du Christ pour construire et
épanouir son Église, à travers le ministère qu'il donne à chacun
de nous.
J'ai lu l'histoire d'une jeune femme qui partait en mission à
l'étranger. Avant de partir, son église l'a amenée devant les fidèles
lors d'un service dominical afin de prier pour elle et la nommer
comme missionnaire. Après le service, les gens sont venus lui
dire qu'ils prenaient soin d'elle à son enfance, ou encore qu’ils lui
ont enseigné à l'école du dimanche. Un autre était un leader d’un

groupe de jeunes qui lui a parlé au sujet des missions. Un autre
l'a donner leçon sur le discipolat lorsqu'elle était encore adolescente. Chacun d’eux avait investi dans la vie de cette jeune missionnaire.
Ces membres d'église avaient construit avec soin! Leur fidèle
dans le ministère était l'or et l'argent décrits dans le verset 12:
Le verset 10-13:
Maintenant, si quelqu'un construit sur une fondation avec
de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin,
de la paille ... le jour les révélera, 13b parce qu'il sera révélé
par le feu, et le feu testera quel genre de travail que chacun
aura fait.
Paul décrit deux types de matériaux de construction: ceux qui
peuvent survivre à une incendie et ceux qui brûlent facilement. Il
ne dit pas qu'une église a besoin d'un bâtiment coûteux construit
de matériaux précieux. Il s'agit d'un ministère assis sur une bonne
vision, qui découle d’une bonne fondation.
Je ne peux m'empêcher de penser à l’histoire infantile des trois
petits cochons. L'un construit une maison de paille, une autre des
monceaux de bois et une autre de briques. Seule la maison en
briques peut tenir debout lorsque le grand méchant loup arrive.
Paul rappelle à l'église de Corinthe que le Jour du Jugement arrive. Jusqu'à ce jour, une maison construite en monceaux de bois
peut sembler très bien. Une maison construite sur le sable restera,
pour un instant. Mais quand les eaux avec agressivité du jugement de Dieu viendront, quand Jésus reviendra séparer les brebis
des chèvres et le blé de l'ivraie, il sera clair quel genre de travail
a été fait en Son nom.
Le verset 15 a, c:
Si le travail de quelqu'un est brûlé, il subira une perte… 15c
lui-même sera sauvé, mais seulement comme par le feu
L'image que nous devrions avoir dans notre esprit est celle de
quelqu'un qui s'échappe d'un bâtiment en feu. Ils s'échappent
avec leur vie, mais tous leurs biens disparaissent, tout ce qu'ils
avaient investi dans cette maison est brûlé dans le feu.
Le salut est permanent. Si vous êtes vraiment l’un des enfants de
Dieu, vous ne pouvez jamais perdre ce statut. Paul ne fait pas la
distinction entre les sauvés et ceux qui ne les sont pas, néanmoins
le travail digne et indigne des sauvés.
Et il parle spécifiquement des dirigeants de l'église qui mélangent
la sagesse humaine avec la vérité de Dieu. Ils commencent avec
un bon fondement, l'Évangile de Jésus-Christ. Par ailleurs, ils le
mélangent avec les priorités et agendas humains.

La clé est de rester accroché au fondement. Pour revenir encore
et encore au plan à mesure que vous construisez. Le plan est
l'Évangile, et si nous gardons toujours ce premier dans notre
cœur et esprit, alors le ministère que nous accomplissons sera
celui qui glorifie Dieu et lui apportera la gloire maintenant et au
jour du jugement.

Point n ° 3:
Vous êtes tous le temple de Dieu
Point #3: Y’all Are God’s Temple
Le verset 16a:
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu?
Corinthe était une cité avec de nombreux temples à de nombreux
dieux différents. Mais le seul vrai Dieu habite dans UN vrai temple. Remarquez que le mot temple est singulier au verset 16. Et
au v9, Paul écrit à propos “d'un champ et
édifice.

Je veux m'étaler sur le mot «tu» pendant quelques minutes. Il est
vraiment dommage que dans une société individualiste comme la
nôtre, nous parlions un anglais qui n’a pas une forme plurielle du
pronom «toi». C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens
pensent que Paul enseigne que «mon corps est un temple» dans
ce passage.
Je suis désolé de te dire que ton corps n’est pas un temple. Ton
corps est une brique! (Je sais que je me sens plus comme une
brique à cause de la pandémie… J'ai gagné 10 livres.) Vous êtes
en fait une brique parmi les nombreuses qui composent le seul
temple.
Si vous lisez ces versets en français, en espagnol et dans de nombreuses autres langues, vous constaterez que chaque utilisation
de «vous» est au pluriel. L’équivalent le plus proche que nous
avons en Amérique est «vous tous». Dans différentes régions des
États-Unis, les gens disent aussi «vous tous» ou «vous les gars»
ou «youse» ou même «yinz» à Pittsburgh.

Mais nous sommes tous des personnes différentes, des individus
différents. Pourquoi Paul n’a-t-il pas écrit: «Vous êtes les champs
de Dieu, les édifices de Dieu, les temples de Dieu?» Peut-être
avez-vous entendu des gens dire: «Mon corps est un temple»?
C’est un dicton populaire.

Voici comment nous devrions lire ces versets:

J'ai cherché sur google «Mon corps est un temple» et j'ai obtenu
500 millions de résultats. Des milliers de t-shirts, tasses à café,
affiches, studios de yoga et articles différents. J'ai rarement
trouvé quoi que ce soit qui dise: «Mon corps est un temple de
Dieu». La plupart de fois, l'idée était à propos de moi et de mon
corps. Beaucoup de t-shirts sont encore plus clairement auto-centrés, disant: «Mon corps est MON temple.»

Le verset 16: Ne savez-vous pas que vous tous êtes le temple de
Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous tous? Car le temple
de Dieu est saint, et vous tous êtes ce temple.

Et nous devons être honnêtes - nous aimons l'idée d'être nos propres temples. Parce que si c'est vrai, alors nous sommes indépendants des autres. Je peux me concentrer sur moi-même ou sur
moi et Dieu. Peut-être connaissez-vous des gens qui disent: «Je
crois en Dieu, mais je n’aime pas une religion organisée.» Eh
bien, je suis désolé. Il n'y a qu'un seul temple, et tous les vrais fils
et filles de Dieu sont des pierres vivantes dans les murs de ce
même temple, réunis pour former une demeure sainte pour le
Saint-Esprit.
Il n'y a pas de chrétien indépendant. Mais il est vrai que vous devez prendre au sérieux votre relation personnelle avec Dieu. Et
vous devez faire attention à ce que vous faites de votre corps et à
la manière dont vous en faites usage. Parce que, comme Paul le
dit au verset 16:
Le verset 16b:
… l’Esprit de Dieu habite en vous

Le verset 9: Car nous sommes les compagnons de travail de
Dieu. Vous tous êtes le champ de Dieu, vous tous êtes l’édifice
de Dieu.

C'est cela l'idéal, non seulement ici dans ce passage, mais aussi le
message de la Bible entière. Un Dieu est appelé un peuple (singulier) à lui-même. Nous voyons cet accent dans de nombreuses
parties de la Parole de Dieu:
Éphésiens 2:22 - «En Christ, vous êtes tous construits ensemble
pour devenir une demeure pour Dieu par l'Esprit.»
1 Pierre 2:4 – «Comme vous venez tous à lui, une pierre vivante
rejetée par les hommes mais choisie aux yeux de Dieu et précieuse, vous êtes tous comme des pierres vivantes qui se construisent comme une maison spirituelle»
Lévitique 26:11 – Je ferai ma demeure parmi vous tous ... Je
marcherai parmi vous tous et je serai votre Dieu, et vous serez
mon peuple.
Dieu sauve de nombreuses personnes, mais il nous sauve en UN
nouveau peuple. Il nous sauve de notre individualisme égocentrique pour une autre communauté centrée sur l'autre tout en
faisant partie d'un même temple.
Regardons maintenant le dernier verset pour aujourd'hui:

Le verset 17:
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira.

de femmes et d' enfants avec un passé et une culture divers. Avec
différents dons et perspectives.

Paul ajoute cet avertissement sobre pour nous rappeler qu'il y en
a ceux qui pensent faire partie du temple, des membres du corps,
mais ils ne le sont pas.

Un bon bâtiment d'église contient du béton, de l'acier, du bois,
une moquette, du plâtre, etc. Un bâtiment entièrement fait de
plâtre ne résiste pas. S'il est entièrement en béton, il ne sera pas
confortable. Eh bien, si une Église n’est composée que d' avocats, que de plombiers, que d' enseignants ou que d' étudiants,
elle n'est pas complète. Nous ne voulons pas d’une église où tout
le monde vote de la même manière, pense, joue ou travaille de la
même manière.

Je crois que l'avertissement aux versets 12-14 était différent.
C'était un avertissement pour les chrétiens nés de nouveau. Bien
qu'ils soient sauvés, ils peuvent commettre des erreurs dans la
façon dont ils gèrent le ministère et construisent l'église. Cela
sera révélé le jour du jugement. Mais ils ne perdront pas leur
salut, car ils ont au moins commencé avec le bon fondement.
Je pense qu'au verset 17, il parle maintenant de personnes qui
n'ont jamais vraiment fait partie du corps, mais qui travaillaient
plutôt pour détruire le temple. Pensez à certains des faux enseignants que nous voyons à la télévision aujourd'hui. Beaucoup
d'entre eux sont riches, avec de grandes maisons, des voitures
chères, même leurs propres avions privés. Ils sont devenus riches
en mentant et manipulant les gens pour qu'ils donnent de l'argent
à leurs ministères.
Corinthe avait aussi de telles personnes il y a 2000 ans. Certains
d'entre eux étaient des prédicateurs populaires, d'autres prétendaient avoir des pouvoirs de guérison ou de prophétie. Mais
leurs œuvres sont en fait destructrices pour le vrai temple, car
elles remplacent la fondation de Jésus-Christ par une autre fondation. Avec avidité pour l'argent, avec des objectifs politiques,
avec le désir d'être célèbre ou puissant.
Jésus a réprimandé de telles personnes dans Matthieu 7: 21-23 21 «Ce ne sont pas tous ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur,
qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la
volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Ce jour-là [le
même jour auquel Paul fait allusion dans ses écrits ] beaucoup
me diront: 'Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en
ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et fait
beaucoup d'œuvres puissantes en ton nom?' 23 alors je leur déclarerai: «Je ne vous ai jamais connus; éloignez-vous de moi,
vous ouvriers de l’anarchie. »
Dieu ne tolérera personne qui essaie de remplacer le fondement
de l'Évangile de Jésus-Christ, parce que…
Le verset 17:
Le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple.
Le vrai corps du Christ est saint parce que les parties du corps
(vous et moi) ont été lavées et rendues saintes par le sang du
Christ. Ensemble, nous sommes un temple composé d' hommes,

Je pense que c'est l'un des aspects les plus tristes de ce que nous
avons vu aux États-Unis en 2020. Chers croyants, briques dans le
même bâtiment, membres du même corps - étaient tellement divisés et en conflit les uns avec les autres. Il y avait des gens qui
marchaient avec des pancartes “Black Lives Matter” en face de
gens avec des pancartes “Make America Great Again''. Ils pensaient qu'ils n'avaient rien en commun. Et pourtant, dans les deux
groupes, il y avait de vrais croyants, rachetés, nés de nouveau .
Dieu est sage et bon pour celui qu'il adopte dans sa famille. Il
choisit et bénit différentes personnes pour rendre son corps complet. Il est en bonne santé à cause d’une diversité qu’il y place.
Éphésiens 4: 15 – «nous devons grandir de toutes les manières
en celui qui est la tête, en Christ, dont le corps tout entier, joint et
collés ensemble par chaque joint dont il est équipé, lorsque
chaque partie fonctionne correctement, fait grandir le corps pour
qu'il se construit dans l'amour. ».
Dieu VOUS a conçu avec vos dons, votre histoire, vos besoins et
vos idées, afin que vous puissiez contribuer au corps d’une
manière unique et être également servi par le corps.
C'est la chose la plus importante que je veux que vous reteniez de
ceci: Dieu nous a placés ensemble dans une seule famille, un seul
temple qui est une demeure pour l'Esprit parmi nous. Nous ne
pouvons être le temple qu'ensemble. Nous ne sommes le corps
qu'ensemble. Lorsque nous demeurons avec lui, il demeure en
nous, avec nous, et parmi nous.

Prions ensemble:
Seigneur Jésus, tu es le chef de l'Eglise. Tu es la pierre angulaire.
Ta vie, ta mort et ta résurrection sont la vérité qui nous unit. Sur
cette fondation, nous travaillons pour construire et faire grandir
ton Eglise. Aidez-nous à nous rappeler que nous sommes une
seule famille. Nous sommes un, un, l'un et l'autre ainsi qu’avec
toi, comme vous avez prié pour que nous soyons. Aidez-nous à
vivre et à aimer de cette manière, pour le bien de ton Eglise et de
ta gloire. AMEN

