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16 avril 2017

Texte biblique de la prédication : 1 Corinthiens 5.6-8

Résumé de la prédication : Dans son argumentation, Paul réinterprète les éléments du
repas de la Pâque juive pour ses lecteurs chrétiens et leur donne un sens symbolique
nouveau :  les  pains  sans  levain  deviennent  l'image  d'une  vie  débarrassée  du  péché,
l'agneau pascal, c'est Jésus-Christ offert en sacrifice. En nous comparant à de la pâte, il
dit  que nous sommes un  « produit  non-fini »  qui  devons encore  être  travaillés  par  le
Seigneur et purifiés. « Enlever le vieux levain », c'est le chemin vers la sainteté, par lequel
nous nous débarrassons petit à petit de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Mais pour nous,
par nos forces, c'est impossible...  C'est le Christ  qui nous transforme et nous façonne
selon  une  nouvelle  recette.  Il  agit  comme  un  aimant  particulier  qui  extrait  le  « vieux
levain » de notre pâte : plus nous nous approcherons de lui, plus il extraira le levain de
notre pâte, le péché de notre vie. 
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... Texte complémentaire : Galates 5.1-12

Questions pour aller plus loin :

• Comment l'image du levain est-elle utilisée dans le texte de Galates ?
Quel  rapport  y  a-t-il  avec  l'usage  qu'en  a  Paul  dans  le  texte  de  1
Corinthiens ?

• Qu'est-ce qui est reproché aux Galates ? Comparez avec les reproches
faits aux Corinthiens (1 Co 5.1-5) ! 

Questions d'application :

• Comment vivez-vous la tension entre la libération de la grâce (le Christ
offert  en  sacrifice  comme  l'agneau  de  la  Pâque)  et  l'exigence  de
sanctification (extraire le vieux levain de la pâte) ? 



Annexe

Quelques éléments de réponse :

• Comment l'image du levain est-elle utilisée dans le texte de Galates ? Quel rapport
y a-t-il avec l'usage qu'en a Paul dans le texte de 1 Corinthiens ?

• Dans l'expression « un peu de levain fait lever toute la pâte » (v.9), qui vient juste
après  l'évocation  du  fait  que  les  Galates,  après  avoir  reçu  l’Évangile,  sont
« revenus  en  arrière »  par  une  pratique  légaliste.  Dès  qu'on  ajoute  un
comportement contraire à la volonté de Dieu, aussi  petit  soit-il,  il  « contamine »
l'ensemble de la pâte de notre vie.
Ici,  les  Galates  ont  ajouté  un  mauvais  levain  à  la  pâte...  alors  que  pour  les
Corinthiens, il s'agit d'enlever le vieux levain qui est encore présent. 

• Qu'est-ce qui est reproché aux Galates ? Comparez avec les reproches faits aux
Corinthiens (1 Co 5.1-5) ! 

• Paul  reproche aux Galates  d'exiger  des  nouveaux  convertis  non-Juifs  qu'ils  se
fassent circoncire. C'est leur légalisme qui est reproché (cf. verset 4). Alors que
c'est le laxisme des Corinthiens que Paul leur reproche. Le « mauvais levain » peut
prendre bien des formes différentes, et même diamétralement opposées !


