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1 CORINTHIENS 11.17-34
Brian TIDIMAN

Peu nombreux, les textes bibliques portant sur la Cène prennent d'autant plus de relief. Les
observations faites par Paul à l'adresse de l'Église de Corinthe nous sont particulièrement précieuses
dans la mesure où elles traitent à la fois des principes fondamentaux et de leur application pratique.

1. Le texte
Lisez ces versets dans plusieurs versions, en les comparant attentivement.
Relève-t-on des différences sensibles ?
Si on ne repère pas de variantes plus graves que les leçons qui est (donné, brisé, broyé) pour
vous (voir § 5,d), rien ne nous empêche d'en examiner de plus près le contenu.

2. La place du texte dans 1 Corinthiens
a) Quels motifs incitèrent l'apôtre à rédiger cette lettre (cf. d'une part, 1.11, et, d'autre part,
7.1 ; 8.1 ; 12.1) ?
Dans quelle catégorie faut-il placer cette péricope ?
b) Quel en est le propos fondamental ? Quel ton Paul adopte-t-il ici ?

3. Le thème de la Cène
a) Sur quelles bases historiques et théologiques repose la célébration du repas du Seigneur
(cf. v. 25, à la suite d'Ex 24 et de Jr 31.31-34) ?
b) Comparez les passages des évangiles synoptiques qui rapportent son institution par le
Seigneur (Mt 26.20-30 ; Mc 14.17-26 ; Lc 22.14-23) ; laquelle de ces versions se rapproche
le plus de celle de Paul (v. 23-25) ? Ce constat nous surprend-il (cf. Ac 16.10-17... Col
4.14) ?
Sur quelles bases historiques et théologiques repose la célébration du repas du Seigneur ?
c) Quelles preuves trouvons-nous que, malgré le faible nombre d'allusions, l'Église primitive
réservait une place privilégiée à ce repas (cf. Ac 2.42 ; 20.7 ; 1 Co 10.14-22) ?
d) L'Église de Corinthe le célébrait-elle de son propre chef ou conformément aux
instructions de Paul ?
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Essayez de reconstituer la forme de repas adoptée à Corinthe (cf. v. 17, 18, 20, 33, 34 avec 2
P 2.13 et Jude v. 12).
Quels en furent les deux moments forts ?
e) En quoi cette pratique diffère-t-elle des nôtres ?

4. La structure du texte
Dégagez les trois parties du développement de Paul, en donnant un titre à chacune.
Qu'est-ce que l'apôtre place au cœur de son enseignement ?

5. Le rappel de l'institution (v. 23-26)
a) Face aux désordres survenus dans l'Église de Corinthe, Paul propose-t-il un enseignement
nouveau ?
b) Les évangiles synoptiques existaient-ils sous forme écrite au moment de la rédaction de
cette lettre (vers 56) ? Paul reproduit-il les paroles de Jésus transmises par les témoins
directs ou bénéficia-t-il d'une révélation spéciale (cf. Ga 1.12 ; Ac 9.12 ; 18.9, 10...) ?
c) Comment expliquer l'inversion de l'ordre du pain et de la coupe par rapport au chapitre 10
(v. 16-17) ?
Pourquoi Paul supprime-t-il le verbe, il prit, au v. 25 ?
d) Comment Paul fait-il ressortir, en quelques mots, le caractère poignant du dernier repas
du Seigneur ?
Pourquoi les copistes de plusieurs manuscrits ont-ils ajouté un participe (voir n° 1) à qui est
pour vous (v. 24) ? Qu'est-ce que son absence permet de mettre en valeur ?
Pourquoi Paul supprime-t-il le verbe, il prit, (cf. Colombe) au verset 25 ?
e) Quelle portée Paul donne-t-il à la Cène par le commentaire qu'il ajoute aux paroles de
Jésus (v. 26) ?

6. Une caricature de la vraie Cène (v. 17-22)
a) Quelle est la nature des divisions (littéralement « hérésies ») déplorées par Paul : sontelles celles qu'il a déjà dénoncées (1.10-16) ou se rattachent-elles à la manière dont les
Corinthiens célébraient la Cène ?
b) Quel spectacle s'ensuit ? Quel effet produit-il sur Paul ? Ce dernier perd-il son sang-froid
? (cf. v. 18) ?
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c) Quels défauts présents parmi les chrétiens de Corinthe ont provoqué les déviations qui
rendent leur culte méconnaissable (cf. v. 20) ?
d) Quelle valeur positive Paul discerne-t-il dans cette situation anarchique (v. 19, TOB) ?
e) Pourquoi termine-t-il cette section par une série de questions rhétoriques ?

7. Une mise au point impérative (v. 27-34)
a) Qu'est-ce que Paul entend par une participation indigne à la Cène ? Qu'est-ce qui permet
de l'éviter ?
b) Quel genre de jugement évoque-t-il (cf. 1 Co 5.5 ; 1 Tim 1.20) ?

8. Comment la Cène sert-elle de révélateur quant au vécu d'une Église
locale ?
a) S'agit-il d'une exclusion définitive du plan rédempteur de Dieu, ou d'un avertissement
solennel ? Quelle sanction guette l'auditeur réfractaire ?
b) La conclusion de Paul (v. 33-34) tombe-t-elle à plat après tant de vérités profondes ?
c) Sinon, quel message véhicule-t-elle ?

9. Quelques prolongements
Comment la Cène sert-elle de révélateur quant au vécu d'une Église locale ?
Que nous apprend-elle sur la solidarité entre frères de condition différente (cf. Jc 2.1-4), et
sur le danger de l'intrusion du profane dans le sacré ?

Brian TIDIMAN

