
ATTITUDES FACE AU CORPS DU SEIGNEUR 
1Co 11.17-34 

 
La célébration de la Table du Seigneur représente l’opportunité pour tous les croyants 
d’évaluer ses attitudes envers le Corps du Seigneur. 
 
 
La Période des Fêtes  
• Rassemblement de la famille ou des amis qui ont le même sentiment 

d’appartenance. 
• Temps de souvenir du passé, des joies et des peines 
• Temps de réjouissances et de bons vœux pour le temps à venir. 
 
La Table du Seigneur 
• Partage des éléments caractéristiques avec la période des Fêtes 
• Caractéristique essentielle du Christianisme que nous célébrons régulièrement.  

Toutes les dénominations chrétiennes la pratiquent.  
•  Ordonnée par Jésus, la Table nous permet de se souvenir de la personne et de 

l’œuvre de Jésus; de célébrer notre salut et de proclamer l’assurance de son retour. 
 
Dans notre série sur la sanctification, la conduite chrétienne j’aimerais poser cette 
question :   
Qu’est-ce que Dieu s’attend de ses enfants lorsqu’ils célèbrent la Table du Seigneur?   
• La Table du Seigneur, un temps pour s’éprouver, pour évaluer nos attitudes envers 

le Corps de Christ.   
• L’Église de Corinthe ne célébrait pas dignement la Table.  Pourquoi? 

 
À partir de 1Co 11.17-34, Paul nous transmet trois recommandations pour célébrer 
dignement la Table du Seigneur.   
Examinons-nous,  redirigeons nos cœurs et ensuite partageons la Table du Seigneur. 
 
Prière, lecture 1 Corinthiens 11.17-34 
 
I- IL FAUT SE METTRE EN GARDE POUR NE PAS MÉPRISER LE CORPS 11.17-22 
Les Corinthiens s’assemblaient pour la Table du Seigneur mais devenaient pires parce 
qu’ils méprisaient le Corps du Seigneur.  Assurons-nous de ne pas faire pareil! 
 
A. Qu’est-ce que le Corps du Seigneur?  
• Pas des reliques anciennes de Jésus. 
• Jésus a pris un corps humain pour venir sur la terre et il est ressuscité possédant 

aujourd’hui un corps glorieux. 
• 1Co 12.12,13 Le Corps présent de Christ ne se trouve pas sous la forme physique 

d’un aliment mais sous la forme d’une communauté de croyants : L’Église 
Universelle Invisible composée de tous les vrais chrétiens depuis la Pentecôte et 
l’Église Locale Visible composée des chrétiens formant une assemblée locale. 

 



B. Comment peut-on mépriser le Corps du Seigneur? 
• Les chrétiens de Corinthe s’assemblaient pour devenir pires parce qu’il n’avaient 

aucune considération pour le Corps, pour l’Église locale assemblée. 
 
• Les difficultés à Corinthe étaient largement attribuées au mépris du Corps de Christ 

au profit de l’égoïsme individuel. 
• On s’identifiait à des leaders individuels comme Appolos plutôt que de 

considérer le temple de Dieu, le champ de Dieu, l’édifice de Dieu (3.9).   
• Les hérésies (sectes) se manifestent toujours dans la conduite chrétienne.  

Bien qu’elles soient mauvaises, les hérésies permettent souvent de tester et de 
confirmer la véracité de notre foi par ceux qui prêchent et pratiquent la vérité 
à travers leur conduite. 

• On ne s’inquiétait pas du témoignage de l’Église lorsqu’un frère vivant dans la 
débauche (5.1), ou lorsqu’on se traînait en cour (6.1) 

• On s’intéressait à ses droits et à sa liberté personnelle plutôt que de plaire à son 
frère et de le protéger de tomber (8.9). 

• On s’intéressait à ses dons spirituels personnels pour impressionner les autres 
plutôt que de les servir avec nos dons. 

• Au repas « agapè » , repas communautaire précédant la célébration de la Table 
du Seigneur, il y avait des cliques (v.18 schisme), de l’égoïsme et de 
l’insensibilité envers les autres (v.21 son propre repas), et même de l’ivresse.  
Une attitude telle que les pauvres avaient honte de s’associer aux autres 
membres de l’Église. 

 
C.  Se mettre en garde de ne pas mépriser le Corps 
• Tous les membres sont important, honorable et nécessaire : L’œil ne peut pas dire à 

la main : Je n’ai pas besoin de toi. 1Co 12.20-23 
• La chaîne n’a la force que du plus faible de ses maillons 
• Lorsqu’on fait chacun sa petite affaire, lorsqu’on ne pense qu’à ce qu’on peut retirer 

de l’Église, on méprise le Corps…. on devient pire  
 
II- IL FAUT S’EXHORTER À DISCERNER LE CORPS  11.23-26 
A. La célébration de la Table du Seigneur nous donne le souvenir de l’œuvre de 
Christ 
• Les chrétiens se rassemblent autour de la Table pour se souvenir du sacrifice de 

Jésus qui a aimé son Église jusqu’à mourir pour elle 
• Le souvenir de notre condamnation et de notre substitution par Jésus, 

condamné à notre place 
• Le souvenir de l’expiation de mes péchés et de la rédemption par Jésus qui a 

apaisé la colère divine et m’a racheté de l’esclavage du péché en payant le prix 
de son sang, de sa vie à la croix. 

• « Christ, notre Pâque, a été immolé… célébrons donc la fête… »  1Co 5.7,8 
 
B. La célébration de la Table du Seigneur nous donne une illustration de l’Église 
• Les chrétiens célèbrent aussi la Table pour discerner l’Église de Dieu (v.22), le 

Corps du Seigneur (v.29); le fait que nous soyons les membres d’un seul Corps. 



• Tous le croyants partageant un même pain, une même coupe. 
• Des membres différents baptisés dans un même Esprit. 
• Des membres formant un seul Corps sous une seule autorité, Christ, la tête. 

 
• La Table ne doit pas se limiter à se rappeler la croix mais aussi discerner et 

s’engager envers l’Église pour son édification jusqu’au retour de son chef qui la 
restaurera parfaitement physiquement et spirituellement. 

 
C. Notre pratique d’Église place le baptême et la Table dans l’ordre 
• Il y a deux ordonnances spécifiques du Seigneur à ses disciples :  le baptême et la 

Table du Seigneur.   
• Tous deux représentent une identification à la personne de Christ et à son 

Église. 
• Le baptême est une identification personnelle et la Table une identification 

collective, communautaire.   
• L’identification personnelle à l’Église par le baptême devrait précéder la 

participation à l’identification collective de l’Église. 
 
III- IL FAUT S’ENCOURAGER À SERVIR LE CORPS  11.27-34 
A. Dieu nous appelle à manger d’une manière digne  
• En s’éprouvant (v.28):  en se questionnant pour réaliser si ma participation au 

Corps contribue à son harmonie, à son édification et au respect des autres. 
• En se jugeant (v.31):   en confessant nos fautes au Seigneur et en s’engageant à 

croître dans la sanctification et à contribuer à la maturité du Corps. 
• En participant (v.28 qu’il mange) : en confessant publiquement mon appartenance 

et mon engagement envers la personne de Jésus et envers sa communauté. 
  
B. Dieu prend très au sérieux notre attitude face au Corps de Christ 
• Si l’on célèbre indignement la Table, sans discerner ou considérer l’Église, Dieu 

jugera son peuple. 
• Dieu permet et suscite la maladie et même la mort comme châtiment des 

chrétiens  afin de nous redresser et ne pas être condamné avec les non croyants. 
 
C. Attendons-nous, édifions-nous et partageons ensemble pour devenir meilleur 
• Plaçons notre intérêt sur les personnes plutôt que sur les bonbons. 
• Partageons nos repas des Fêtes en s’intéressant aux gens plutôt qu’à nos assiettes 
• Trouvons notre réjouissance durant la Période des Fêtes à partager, à penser aux 

plus démunis de l’Église comme de la société. 
 
La célébration de la Table du Seigneur représente l’opportunité pour tous les croyants 
d’évaluer ses attitudes envers le Corps du Seigneur. :  Il nous faut prendre garde de ne 
pas mépriser le Corps mais de bien le discerner pour mieux leu servir.    
En regardant au Seigneur autour de la Table nous avons le modèle parfait de celui qui 
s’est fait pauvre afin que nous soyons enrichis, qui s’est fait péché pour nous racheter, 
qui est mort pour me donner la vie éternelle. 
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