
CULTE DU  8 AOÛT 2021 

A LA TOUR-DE-PEILZ

LECTURES 
1 Corinthiens 1,10-13

1 Corinthiens 10,15-17

1 Corinthiens 12, 12-13

1 Corinthiens 11,17-34

PRÉDICATION

Chers amies et amis du Christ,

Ce texte de l’apôtre Paul a effrayé plus d’une personne : « Celui qui 
mange et boit sans discerner le corps mange et boit sa propre 
condamnation » !

Qui ne s’inquiéterait pas ? Qui peut se juger digne de participer à un tel 
repas, si les conséquences d’une participation inadéquate peuvent être si 
graves ? Maladies, faiblesses et même morts au dire de l’apôtre !

Par prudence, des personnes s’abstiennent, trop conscientes de leur 
faiblesse ou de leur imperfection ! D’autres procèdent à un examen de 
conscience approfondi avant d’oser participer à la Cène.

Il y a eu même un temps où on offrait la possibilité de sortir de l’église à 
celles et ceux qui ne voulaient ou ne pouvaient participer à la Cène. Et 
vous savez que, dans certaines Églises, la Cène est interdite aux 
personnes divorcées.

Or ces personnes ont sans doute le besoin et le désir d’avoir accès à la 
table du Seigneur.

Qu’a donc voulu dire l’apôtre ? Voulait-il que l’on s’abstienne d’accéder à 
la grâce, au pain et au vin qui nous la signifient ?

Un premier point d’attention. Paul ne parle pas de dignité personnelle 
mais de discernement ! Il ne dit pas que certains sont dignes de 
participer à la Cène et que d’autre ne le sont pas ! Il dit encore moins 
qu’il faudrait procéder à un tri entre les membres de la communauté. Il 
ne dit pas qu’il faut s’examiner pour savoir si l’on est digne !



Tout simplement parce que notre dignité est en Christ, et en lui seul. 
Nous sommes toutes et tous des graciés qui ne pouvons faire valoir nos 
actions — notre agir — pour nous présenter devant le Vivant.

Pour lui, il est question de discerner le corps, sans autre précision. Nous 
y reviendrons.

Deuxième point d’attention. Paul s’attaque à un problème bien précis : la 
manière de participer à la table du Seigneur. Voici ce qu’il dit : « Celui 
qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra
coupable envers le corps et le sang du Seigneur. »

Mais alors de quoi s’agit-il ? Qu’est-ce que boire et manger indignement ?

Il nous faut ici faire un détour par l’histoire de l’Église primitive et 
l’examen du contexte dans lequel cette Église a dû évoluer et s’inventer.

1) Le repas, dont il est question ici, est le repas du soir, le plus important 
dans le monde gréco-romain. C’est le repas que l’on prend une fois les 
activités quotidiennes achevées. Il se déroule normalement en deux 
temps : le moment où l’on mange la nourriture solide et le moment où 
l’on boit et l’on échange la nourriture spirituelle, artistique ou 
intellectuelle.

La Cène était célébrée lors d’un repas communautaire. On n’est loin 
d’une bouchée de pain et d’une gorgée de vin auxquelles nos Cènes se 
sont réduites. Et non seulement la Cène, mais le culte aussi se déroulait 
lors d’un repas. La prière, le chant, les paroles inspirées, l’exercice des 
charismes, l’écoute d’une lettre ou d’un passage des Écritures avaient 
lieu lors d’un repas, probablement lors de la seconde partie du repas.

2) Ce repas, et donc le culte, se tenait dans une maison particulière. 
Parce qu’il n’y avait alors ni temple, ni chapelle à même d’accueillir la 
communauté.

Mais qui dit maison particulière dit une certaine richesse ou aisance 
financière. Ne peuvent accueillir chez elles une communauté de trente, 
quarante, cinquante membres que des personnes suffisamment fortunées 
pour posséder une maison assez grande.

Quel pouvait être le rôle de l’hôte recevant chez lui la communauté ? La 
question est ouverte. Mais l’on peut deviner qu’il n’était pas anodin et 
pouvait comporter le risque d’agir en maître.

3) Nous savons par ailleurs que la communauté chrétienne de Corinthe 
ne comptait pas beaucoup de personnes « bien nées », autrement dit de 
notables, de gens issus des hautes couches de la société.



L’Église de Corinthe devait comprendre des chrétiens d’origine juive en 
minorité et des chrétiens d’origine païenne en majorité. Des esclaves, des
affranchis, des hommes et des femmes libres, des citoyens romains 
composaient la communauté, sans que l’on puisse dire dans quelle 
proportion chacune de ces déterminations sociales étaient représentées. 
Mais sans doute que les riches et les citoyens n’en constituaient qu’une 
petite minorité.

La société gréco-romaine n’était pas égalitaire, et de loin. Et l’on avait 
peu de chance de pouvoir en gravir les échelons. On parle alors de 
stratification sociale et celle-ci n’était ni souple ni poreuse.

Entre les esclaves et les riches citoyens le fossé était immense, les 
premiers condamnés à travailler et les seconds pouvant se livrer à 
l’oisiveté. Méfiance ou crainte des uns, mépris des autres. Il y a d’un côté 
les humbles — pour ne pas dire les humiliés — et de l’autre les personnes
honorables à la recherche de la reconnaissance de leurs pairs.

Dans la vie courante, les uns et les autres — et tous ceux qui se 
trouvaient entre les deux — avaient peu de chance de se retrouver à une 
même table partageant un même repas dans les mêmes conditions.

4) Or voici que l’heureuse annonce, qui a rejoint les uns et les autres, 
humbles et notables, les rassemblent en un seul corps, autour d’une seule
table.

Comment vivre alors ensemble ? Comment se comporter les uns à l’égard
des autres ? Faut-il conserver les règles et coutumes en usage ou en 
changer ? Mais pour adopter quelles nouvelles règles ? Chacune et 
chacun va-t-il être traité de la même manière ? Et un esclave peut-il 
prophétiser ? Un maître peut-il servir ?

La bonne nouvelle révolutionne les comportements, mais rien, au temps 
de l’apôtre, n’est encore écrit : la communauté ainsi créée doit inventer 
une nouvelle manière de vivre.

On comprend mieux alors les nombreux conflits qui ont divisé la 
communauté de Corinthe et les lignes de tension qui la traversaient.

Le problème est là. Les plus riches ont tout loisir de se réunir plus tôt 
alors que les esclaves doivent attendre la fin de leur service pour 
rejoindre la communauté. Les premiers ont déjà mangé et bu — au point 
même d’être ivres — alors que les autres n’ont rien et ont faim. Peut-être 
même que les plus aisés bénéficient des largesses de l’hôte et de plats 
raffinés quand les plus humbles doivent se contenter des restes, s’il y en 
a.



Comment la communauté chrétienne peut-elle maintenir, voire entretenir
en son sein, la stratification sociale injuste de la société ambiante ?

Si chacune et chacun est au bénéfice de la même grâce, comment ne pas 
appliquer cela au quotidien et là où se manifestent les inégalités 
criantes ?

Paul s’élève donc contre le mépris de l’Église exprimé concrètement par 
quelques-uns — parce que c’est tout le corps qui est touché quand un 
seul de ses membres est méprisé. C’est tellement vrai que l’apôtre croit 
discerner dans la maladie, la faiblesse et même la mort de certains — 
ainsi touchés dans leur corps — les signes que le corps ecclésial est 
malade. Le mépris porté sur un seul membre de la communauté retentit 
sur toute la communauté et sur les plus faibles.

La seule solution proposée par l’apôtre : attendez-vous les uns les autres, 
accueillez-vous les uns les autres, sans tenir compte des origines ou du 
statut social, de la couleur de peau, de la richesse ou de la réputation, des
opinions des autres ! Il ne dit pas cessez de vivre la Cène, bien au 
contraire, mais cessez de la vivre comme vous le faites.

Car c’est cela, discerner le corps : reconnaître en vérité l’autre, tous les 
autres — tellement autres — comme des graciés comme je le suis, comme
des membres du corps du Christ comme je le suis ! Pas pure grâce !

Attendez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres. C’est 
aussi l’appel urgent qui nous est adressé.

À nous de chercher une même cohérence et de discerner si notre manière
de vivre le corps du Christ est en conformité avec l’heureuse annonce de 
la grâce.
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