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L’Appel à L’Evangile – Un Appel à Nous 

L’Appel à l’Amour et à l’Harmonie 

« J’aimerais enseigner le monde à chanter en harmonie parfaite… » 

Il y a plus longtemps que j’aimerais me souvenir, au début des années soixante-dix, il y avait une chanson 
populaire très célèbre avec le titre ci-dessus.  C’était un hymne qui exprimait l’espoir des jeunes qu’un 
jour le monde « pour une fois, se tiendrait main dans la main » et l’amour et l’harmonie apporteraient la 
paix et la prospérité partout.  Malheureusement, cet espoir ne se réalisait pas ni à cette époque ni 
depuis, mais pour beaucoup de personnes, voir l’amour et l’harmonie à travers du monde reste un 
souhait fervent. 

Notre lecture pour aujourd’hui – 1 Corinthiens 13 – est un des passages les plus célèbres du Nouveau 
Testament.  Elle nous dit que la prédication la plus fervente, la vie de disciple la plus dédiée, ou la plus 
grande générosité en aidant les autres n’a aucune valeur à moins qu’elles ne soient accompagnées de 
l’amour : 

«Maintenant donc ces trois demeurent : la foi, l’espérance et l’amour ; mais le plus grand c’est l’amour » 
(v 13) 

La conclusion souvent tirée de ce chapitre est que les détails de l’enseignement biblique et les 
commandements donnés par Dieu et le Seigneur Jésus-Christ n’ont pas grande importance pourvu qu’on 
s’aime les uns les autres et qu’on promeuve l’amour et l’harmonie dans le monde.  Ainsi on tire la 
conclusion que ce qu’on croit n’a pas d’importance. 

Corinth – une Ecclésia Extraordinaire 

Comme toujours dans la Bible, il est important de lire ces mots en contexte. 

L’apôtre Paul, arrivé à Corinth pendant son deuxième voyage missionnaire, y est resté longtemps.  
Chose étonnante, sa prédication de l’évangile là-bas avait beaucoup de succès, même si Corinth avait 
une renommée terrible et semblait être un endroit très improbable pour l’épanouissement de l’évangile. 
La ville était construite près de la bande étroite de terre qui joignait la province d’Achaïe au reste de la 
Grèce juste au sud d’Athènes, là où la prédication de Paul n’avait pas bien réussi.  Près de la ville il y 
avait deux ports, l’un sur la Mer Aegean et l’autre sur l’Adriatique.  C’était une ville riche (il y avait deux 
esclaves pour chaque citoyen adulte) ; idolâtre (il y avait un grand nombre de temples dédiées aux dieux 
grecs) et très immorale (on disait qu’il y avait 1000 prostituées des temples dans la ville).  Pourtant il y 
en avait beaucoup qui voulaient changer leur façon de mauvaise vie pour suivre le Seigneur Jésus-Christ 



et y trouver l’amour et l’harmonie dans leurs vies.  

« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous abusez point : ni les 
impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les abominables, ni les larrons, ni les avares, 
ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, n’hériteront point le royaume de Dieu.  Cependant 
vous étiez tels, quelques-uns de vous ; mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous 
avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus… » (1 Corinthiens 6 :9-11) 

On peut voir tout de suite de cela que le chemin vers l’amour et l’harmonie dans le Seigneur Jésus-Christ 
n’est pas un chemin où tout est légitime pour ce qui est de notre comportement dans le monde 
d'aujourd'hui. De temps en temps on voit des affiches qui proclament : « Dieu m’aime tel que je suis. »  
C’est vrai que Dieu offre Son amour à tous ceux qui L’écoutent : c’est pourquoi Il a donné Son Fils unique 
pour mourir pour les péchés du monde.  Dieu veut nous pardonner pour toutes les choses que nous 
faisons du mal devant Ses yeux ; mais c’est conditionnel.  Pour trouver l’amour et l’harmonie et la 
communion du Seigneur Jésus-Christ, nous devons repentir et nous faire baptiser, ce qui veut dire que 
nos vies doivent changer. 

Ce principe est illustré puissamment dans la parabole du fils prodigue, qui se trouve en Luc chapitre 15.  
Le cadet d’un propriétaire terrain riche dit à son père, « Papa, je veux être indépendant dans le monde ; 
donne-moi mon héritage maintenant. Je veux m’en aller, pour faire ce que je veux. »  A contrecœur le 
père a accédé, et le fils prodigue, comme on l’appelle, s’est éloigné autant que possible de son père et a 
dépensé son argent sur le vin, les femmes et les loisirs.  Ensuite les choses se sont mal tournées – il 
n’avait plus d’argent et ses ‘amis’ ont disparus.  Il était obligé à accepter un boulot terrible, s’occupant 
des cochons ; mais il était tellement affamé qu’il était même tenté de manger leur nourriture. 

Enfin il est revenu à la raison, et il a décidé qu’il devait retourner chez son père, lui demander pardon 
pour ses erreurs, et devenir ouvrier dans la maison de son père, parce qu’il s’est rendu compte que cela 
serait tellement meilleur que de rester dans sa situation misérable actuelle.  Mais il a dû repentir de ce 
qu’il avait fait : « Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi » était le petit discours qu’il avait 
préparé.  Cependant, quand il s’approchait de la maison, son père s’est précipité pour l’accueillir, tout 
prêt à le pardonner parce qu’il était rentré.  

La leçon de cette parabole est très évidente : il n’y a aucun espoir pour nous si nous restons dans le 
« pays éloigné », séparé de Dieu.  Mais si nous repentons, l’amour et le pardon de Dieu nous est 
étendu et Il nous offre l’harmonie et la communion dans le Seigneur Jésus-Christ.   

Cela était difficile pour les Chrétiens à Corinthe, et souvent c’est difficile pour nous ! 

Pour beaucoup d’entre eux, tout ça représentait un grand changement dans leur manière de vivre : 

•  Ils devaient abandonner le culte des idoles, les fêtes païennes, la consommation d’alcool 
et l’immoralité, et à leur place, adorer Dieu et commémorer le Seigneur Jésus-Christ d’une façon 
ordonnée une fois par semaine en prenant le pain et le vin.  Dans les réunions, il ne devait 
exister aucune distinction entre les propriétaires d’esclaves et les esclaves, parce qu’ils étaient 
tous les égaux devant Dieu.  C’était un grand défi dans leur société matérielle et immorale, et 
c’est toujours un grand défi pour nous aujourd’hui.  Vous pouvez lire de cela dans les chapitres 
10 et 11 de la première lettre de Paul aux Corinthiens.  



•  Ils ne devaient pas être fiers de la sagesse de ce monde, parce que la sagesse du monde 
n’a pas d’importance pour Dieu : « Dieu a choisi les choses folles du monde, pour confondre le 
sages », écrit Paul en 1 Corinthiens 1 :27.  Notre monde est très fier de son intelligence et de 
ses connaissances humaines, mais cela n’a aucune valeur pour trouver la communion du 
Seigneur Jésus-Christ.  La vie fidèle d’un disciple devait être l’objet principal de leur vie 
quotidienne, et pareillement pour nous aussi.  

Un autre problème à Corinthe, comme chez beaucoup des autres églises du première siècle, était que 
l’évangile original enseigné par Jésus était devenu corrompu par de fausses idées.  

Parmi ces ‘fausses idées’ se trouvait ce qui arrive au moment de la mort.  Il y avait une croyance 
courante parmi les Grecs (et ceux qui pensaient que les idées grecques étaient les croyances les plus 
avancées et civilisées) que, suite à la mort, l’âme immortelle de chaque personne quitte le corps et se 
retrouve à Hadès, s’égarant dans les ombres ou bénéficiant des Iles des Bénis.  Alors Paul a dû corriger 
vigoureusement ces idées mauvaises qu’on avait importées dans le christianisme.    

Regardez 1 Corinthiens chapitre 15, où Paul explique la vérité concernant la vie après la mort. Il 
commence : 

« Je veux aussi, mes frères, vous faire souvenir de l’évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, 
dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez …. » (v1-2). 

Il continue par les raconter ce qui devrait être le point focal de leur foi :  

« que Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures ; et qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le 
troisième jour » (v3)  

Cette résurrection de Jésus fut témoignée d’un très grand nombre de personnes, dont beaucoup vivaient 
toujours à ce moment-là.  Sans la résurrection ils n’avaient aucun espoir, et nous n’avons pas non plus, 
parce que notre espoir d’une vie après la mort est également grâce à la résurrection, et 

 « …si Christ n’est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine aussi. » (v14).  

Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous avons l’espoir de la vie après la mort, et cet espoir est la 
résurrection du corps lors du retour de Jésus-Christ :  

« Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, et il est devenu les prémices de ceux qui sont 
morts…car comme tous meurent par Adam, de même tous revivront par Christ : mais chacun en son 
propre rang : Christ est les prémices ; ensuite ceux qui lui appartiennent à son avènement. » (v20-23) 

Malheureusement la croyance des Grecs dans l’immortalité de l’âme continue jusqu’à nos jours en 
beaucoup des églises dites chrétiennes.  Tout ceci nous amène à une conclusion importante – les 
apôtres soulignaient à maintes reprises qu’il n’y a qu’un seul vrai évangile, et qu’il est seulement 
possible d’avoir une vraie communion en Jésus-Christ si ses disciples croient en cet unique évangile.  

Ecoutez ce que Paul a écrit aux ecclésias de Galatie :  

« Je m’étonne qu’en abandonnant celui qui vous avait appelés à la grâce de Christ, vous ayez passé si 
promptement à un autre évangile : non qu’il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous 



troublent, et qui veulent renverser l’évangile de Christ.  Mais si quelqu’un vous annonce un autre 
évangile que celui que nous vous avons annoncé, quand ce serait nous-mêmes, ou un ange du ciel, qu’il 
soit anathème ! » (Galates 1 :6-8) 

Tous Un en Jésus-Christ 

L’évangile chrétienne est un appel à l’harmonie et à l’amour en Jésus-Christ.  Il nous appelle à quitter 
les pratiques du monde et à commencer une nouvelle vie par la repentance et le baptême.   

C’est une invitation à fonder nos vies sur les croyances des apôtres du premier siècle, et sur l’évangile 
que Jésus les avait enseigné.  Ces croyances sont d'une importance vitale, puisque ce qu’on croit doit se 
manifester finalement dans la vie quotidienne.  Les croyances erronées, par exemple « Dieu m’aime tel 
que je suis », ou la notion que nous pouvons ignorer ce que Jésus a enseigné parce que nous sommes 
beaucoup plus instruits que les chrétiens du premier siècle, peut conduire à des pratiques totalement 
contraires à l'enseignement de la Bible ; par exemple, le mariage homosexuel. Mais si nous croyons de 
tout notre cœur, si nous acceptons l’évangile tel qu’il est enseigné dans la Parole de Dieu, si nous 
repentons de nos péchés et nous sommes baptisés, alors nous pouvons entrer dans l’amour du Seigneur 
Jésus-Christ et dans la merveilleuse harmonie de la communion avec les vrais disciples de Christ de toute 
époque.  Et puis quand Jésus reviendra, nous verrons enfin le jour où tout le monde chantera « en 
harmonie parfaite ».  

 

Traduit par sœur Sally Jefferies 

 

 

 

 

 


