
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Paul aurait pu parler aux Corinthiens du plan du salut de Dieu avec une pléthore de mots et de sages  
paroles. Mais il s’est limité à apporter le message du Christ crucifié (1 Corinthiens 1.17, 23 et 2.2). Cela,  
il l’a fait de manière efficace, parce que la puissance de Dieu était à l’œuvre en lui (1 Corinthiens 2.4, 5).  
La conception du monde est bien différente de celle des chrétiens en ce qui concerne ce qui est sage  
et ce qui est fou. Un croyant dit : « Jésus-Christ, par Dieu, a été fait pour nous sagesse » (1 Corinthiens 1.30). 

Cette sagesse signifie que si vous commencez à croire en Christ crucifié, non seulement vous établirez   
une relation juste avec Dieu, mais vous serez, de plus, sanctifiés par Christ, avec la certitude qu'Il a payé 
pour vous de Sa vie (1 Cor. 1.30, cf. Marc 10.45). 

Question  
brise-glace : 

 
Est-il déjà arrivé que vous vous 

soyez  laissé persuader de quelque 
chose par quelqu’un qui avait 

utilisé beaucoup de mots convain-
cants ? Qu’en avez-vous tiré 

comme conclusion ? 

 

Enseignement et rédemption 
 

 1 Corinthiens 2.1-16  
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 J’OBSERVE 
 

Paul compare dans 1 Corinthiens 2.1-16 la sagesse et la folie, divines et humaines, mais aussi ce qu’il ap-
pelle l’homme naturel et l’homme spirituel (2.14, 15). Paul a décidé de ne pas mettre l’accent sur l’élo-
quence et de ne faire qu’une seule chose : attirer l’attention sur le plan du salut du Christ. Ce salut,  
il l’avait décrit précédemment comme une « rédemption » et une « rançon » (1 Corinthiens 1.18, 30). 

* La folie des hommes, voilà comment Dieu juge la sagesse humaine (1.20). 

 * La sagesse des hommes  est exprimée en “mots convaincants” (verset 4) et va de pair avec le pouvoir  
et la distinction (1.26).  

* La folie de Dieu, voilà comment un non-croyant appelle la sagesse de Dieu (verset 14, comparez avec 
1.18, 23), et elle est plus sage que les hommes. 

* La sagesse de Dieu ne vient pas des hommes, mais trouve son origine en Dieu et s’exprime par la puis-
sance de l’Esprit de Dieu (versets 4, 5, 7-10). Cette sagesse englobe tout ce que Dieu nous a donné dans  
Sa bonté (verset 12) : Christ (crucifié), justification, sanctification et rédemption (1.24, 30 ; 2.2). Elle  
explique le spirituel par le spirituel (verset 13). Dieu a transmis cette sagesse, en particulier par l’intermé-
diaire de personnes qui n'avaient pas de pouvoir ou qui n’étaient pas d'origine distinguée (1.26), qui 
étaient insignifiantes aux yeux du monde, qui ne représentaient rien et qui étaient méprisées (1.28). 

* L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car il considère cette sagesse comme  
de la folie. Il manque de discernement spirituel (2.14). 

* L’homme spirituel a une capacité de discernement. Un homme naturel ne peut pas juger clairement  
le travail de l'Esprit de Dieu chez une telle personne (2.15).    

 J’ADHERE 
 

 Est-il déjà arrivé que quelqu'un réagisse négativement ou avec indifférence lorsque vous lui avez  
parlé de ce que Dieu avait fait pour vous ? Si oui, croyez-vous savoir  pourquoi ? 

 Que penseriez-vous d’un pasteur disant le samedi matin: « Je n'ai pas eu beaucoup de temps  
pour préparer ma prédication, et donc je me laisse guider par l’Esprit Saint » ? 

 Le message de l'évangile doit-il toujours et en tous lieux être simple ? (cf. Jn 16.12, 13 et Héb. 5.11-
14) 

 Le fait de détenir un certain pouvoir ou d’avoir un certain statut, cela empêcherait-il quelqu'un  
d'accepter le message de l'Évangile ? Comment changer cela ? 

 Comment pouvons-nous développer un discernement spirituel par nous-mêmes ? 

   JE PRIE 
 

Seigneur Jésus, rends-moi reconnaissant du fait que Tu m'as libéré.e de l'emprise de Satan. 

Mais apprends-moi aussi à témoigner modestement et à ne pas gaver les non-croyants du message de 
l'Évangile. Aide-moi  à garder ce message simple, et à laisser à l’Esprit Saint le travail de conviction. 
Amen ! 


