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leçon n°11                                               1 CORINTHIENS

La ville de Corinthe

La ville de Corinthe avait été mise à sac par les Romains en 146 av. J-C.       
Jules César l'avait reconstruite en 46 av. J-C. Elle devint la capitale politique 
de l'Achaïe mais également la principale ville commerciale de Grèce avec 
une population d'à peu près 650 000 habitants incluant 400 000 esclaves.   
Elle avait deux ports de mer et jouissait en conséquence d'un commerce 
florissant.                                   Elle s'était rapidement enrichie.

Politiquement c'était une colonie romaine comme Philippes. Sa population 
était cosmopolite. Les habitants avaient été tués ou déplacés lors de la 
destruction de la première ville et, avec la reconstruction, de nouveaux 
éléments s'y étaient fixés. Les Juifs s'y établirent pour le commerce; les 
Romains pour les affaires officielles, les Grecs venaient de la campagne 
pour habiter la ville.

La croissance rapide produisit une fausse culture. Corinthe était une ville 
"champignon" qui cherchait le luxe et les plaisirs, la sensualité et le sport, 
moralement, on regardait les Corinthiens comme inférieurs, même selon les
normes païennes.                                                                             On les 
représentait sur la scène romaine comme ivrognes.                                       
"Corinthiser" voulait dire vivre la plus débauchée des vies imaginables.        
Le temple d'Aphrodite à Corinthe abritait à un certain moment mille 
prêtresses, qui étaient des prostituées professionnelles. La richesse et la 
pauvreté, la beauté et la misère, la culture et la sordidité se côtoyaient à 
Corinthe. (sordidité= de sordide ce qui est dégoutant, sale, misérable, 
avarice, mesquinerie)

   Arrière-plan

Paul y est arrivé vers la fin de 51.apr. J-C. Il y est resté un an et demi, 18 
mois et y fabriqua des tentes 18:3 .                                                                
Paul a pionné l'église de Corinthe durant son second voyage missionnaire 
(Acte -18) Vous trouverez le récit de ses activités dans cette ville dans les 
Actes  18.1-18. "1 Après cela, Paul partit d’Athènes, et se rendit à Corinthe.2  Il y trouva un 
Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d’Italie avec sa femme Priscille, parce 
que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux ; 3  et, comme il 
avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla : ils étaient faiseurs de tentes.4  Paul 
discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs.5  Mais quand
Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux 
Juifs que Jésus était le Christ.6  Les Juifs faisant alors de l’opposition et se livrant à des injures, 
Paul secoua ses vêtements, et leur dit : Que votre sang retombe sur votre tête ! J’en suis pur. Dès 
maintenant, j’irai vers les païens.7  Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme 
craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue.8  Cependant Crispus, le chef de 
la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient 
entendu Paul, crurent aussi, et furent  aptisés.9  Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit : 



Ne crains point ; mais parle, et ne te tais point,10  Car je suis avec toi, et personne ne mettra la 
main sur toi pour te faire du mal : parle, car j’ai un peuple nombreux dans cette ville. 11  Il y 
demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu.12 Du temps que 
Gallion était proconsul de l’Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul, et le 
menèrent devant le tribunal,13  en disant : Cet homme excite les gens à servir Dieu d’une manière 
contraire à la loi. 14  Paul allait ouvrir la bouche, lorsque Gallion dit aux Juifs: S’il s’agissait de 
quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterais comme de raison, ô Juifs ; 
15  mais, s’il s’agit de discussions sur une parole, sur des noms, et sur votre loi, cela vous 
regarde : je ne veux pas être juge de ces choses.16  Et il les renvoya du tribunal. 17  Alors tous, se
saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Gallion 
s’en mît en peine.18Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite il prit congé des 
frères, et s’embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas, après s’être fait raser la tête à 
Cenchrées, car il avait fait un vœu."                                                                                                           

De Corinthe Paul se rendit à Ephèse (après un voyage en Palestine)  d'où il a
maintenu le contact avec cette église.                                                            
Elle lui donnait des soucis  à cause de son instabilité.                                     
Elle se composait en majorité de païens qui ne  connaissaient pas les 
écritures de L'Ancien Testament et dont les antécédents moraux et religieux
étaient à l'opposé du principe chrétien. Il fallait donc beaucoup 
d'enseignements pour les amener à la maturité spirituelle (1 Cor3:1-3). "1  
Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais 
comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ.2  Je vous ai donné du lait, non 
de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter ; et vous ne le pouvez pas même à 
présent, 3  (3-2) parce que vous êtes encore charnels. (3-3) En effet, puisqu’il y a parmi vous de la 
jalousie et des disputes, n’êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l’homme ?

 Le ministère d'Apollos parmi eux fut très utile (Actes 18:27.28; 1 Cor. 
16:12).                                                                      Il est possible aussi que 
Pierre ait visité Corinthe, quoique nous n’ayons pas  de détail au sujet de 
son oeuvre (1:12; 9:5).                                                                                    
Il paraît que Paul avait écrit  une Première lettre aux Corinthiens, qui ne 
nous est pas parvenue. Il la mentionne en 1 Cor. 5:9.

 La date                                                                                                 
La réponse à la première lettre fut insatisfaisante. Apollos et Céphas étaient
Partis vers d'autres champs laissant l'église avec une direction insuffisante. 
La confusion régnait. Des rumeurs parvenaient à Paul à Ephèse. Finalement 
arrivèrent trois membres de l'église porteurs d'une lettre posant, les 
gestions qui troublaient l'Eglise. en réponse Paul écrivit sa première épitre.. 
Il l'a composa vers la fin de son séjour à Ephèse car il avait déjà formulé de 
partir de l'Asie 1 cor 16:5-7.  Il l'a le probablement écrite pendant l'hiver  55
à Ephèse.

Contenu

1 Corinthiens est le plus varié an contenu et en style de tous les livres de 
Paul. Les sujets passent des divisions à la finance, du respect dans l'église à



la résurrection. Tous les aspects de style littéraire se trouvent dans ces 
pages ; logique, sarcasme, supplication, réprimande, poésie, narration, 
exposition - bref, elles sont écrites dans le même style que Paul aurait 
employé en conversation avec les anciens de Corinthe s'il avait été présent 
au milieu d'eux, malgré l'absence de forme il a un sujet central. C'est ce 
qu'un auteur a appelé "la doctrine de la croix dans son application sociale". 
Il reflète l'opposition qui se manifeste quand l'expérience chrétienne et ces 
idéals de conduite entrent en conflit avec les concepts et les pratiques du 
monde païen. Les problèmes discutés ne sont nullement démodés. On les 
trouve partout où le christianisme vient  au contact de la civilisation 
païenne.

1 CORINTHIENS : Les problèmes à Corinthe.

 I. 
Salutation  ....................................................................................
.......          1:1-9 

 II. Réponse au rapport de la maison de 
Chloé .........................................         1: 10-6:20

      Esprit de parti............................................................................................
1:10-3:23

     Défense du ministère de Paul.................................................................... 
4: 1-21

     Critique de l'immoralité ............................................................................ 
5:1-13

     Critique des procès légaux ........................................................................
6:1-11

     Réplique au libertinage ............................................................................  
6: 12-20

III. Réponse aux questions de l'église     7:1-16:9                               
Le mariage ...............................................................................................    
7:1-24                                                                                                           
Les vierges ...............................................................................................   
7: 25-40                                                                                                        
Les choses sacrifiées aux idoles ..............................................................    
8: 1-11:1

         évaluées en fonction de l'idole.............................................................  
8:1-13

         évaluées "      "    "  la liberté     .............................................................
9:1-27



         évaluées "      "    "  notre relation à Dieu............................................... 
10: 1-22

         évaluées "      "    "  notre relation aux autres........................................ 
10:23-11:1

     Les problèmes du culte ............................................................................  
11:2-34                                                                                                      
La couverture de la tête......................................................................      
11: 2-16                                                                                                     
La sainte cène......................................................................................     
11:17-34

Les dons spirituels ...................................................................................    
12: 1-14:40                                                                                                   
La résurrection du corps .........................................................................     
15: 1-58                                                                                                        
La collecte ...............................................................................................    
16: 1-9

 IV. Salutations 
finales.............................................................................             
16: 10-24

Evaluation:

1 Corinthiens offre un meilleur aperçu des problèmes d'une jeune église que
les autres écrits du Nouveau Testament.                                                         
Chaque problème y est résolu par l'application d'un principe spirituel.           
Pour les divisions le remède est la maturité spirituelle;                                   
pour la fornication c'est la discipline de l'église jusqu'à ce que le pécheur se 
repente et soit restauré; pour les litiges c'est l'arbitrage de la communauté 
chrétienne. 

   Dans le cas d'un mariage entre un croyant et un non-croyant, la 
préoccupation, du croyant est le salut de l'incroyant plutôt que son 
éloignement; en ce qui concerne les vierges, c'est la tempérance ou le 
mariage légal.                                                                                                  
Dans le cas des viandes offertes aux idoles ou des détails du culte, c'est la 
relation du croyant à Dieu qui décide en fin de compte.                                 
De même c'est Dieu qui distribue ses dons dans l'église.

1 Corinthiens contient des allusions à la vie et la pratique de l'église qui ne 
sont pas compréhensibles aux chrétiens modernes.                                       
La position des vierges dans le chapitre 7, le fait de "livrer à Satan" chpt 
5:5,7:5 et le baptême pour les morts sont des usages dont on ne nous 
donne pas d'explication 1 cor 15:29.                                  Les lecteurs 



devaient les connaître.                                                                                    
Leur mention ne veut pas dire qu'on les pratiquait généralement ni qu'on 
les approuve.                                                             L’apôtre s'en servait 
aux fins d'arguments.                                                                                      

Paul fit porter la lettre par Timothée  (l6;10). Il avait demandé à Apollos de 
régler les problèmes mais celui-ci avait refusé.                                               
Il est possible qu'il craignît de rendre les divisions plus marquées.

On ne dit rien au sujet de la mission de Timothée mais il semble qu'elle n'ait
pas réussi.                                                                           En 2 Corinthiens 
Paul parle deux fois de ses projets; il envisage d'aller une troisième fois 
chez eux. Il dut faire un voyage après celui de Timothée.                               
La lecture de 2 Corinthiens indique que Paul aurait été insulté et que son 
conseil aurait été rejeté pendant cette visite. Des rivaux qui se nommaient 
apôtres, qui étaient soutenus par l'église, se vantant de leur origine Juive et 
de leurs activités comme ministres de Christ, avaient envahi Corinthe et 
avaient critiqué Paul devant l'église. De plus, les coupables n'avaient pas du
tout une attitude repentante. La situation était tendue.

Paul décida de ne pas retourner à Corinthe jusqu'à ce que l'église ait adopté
une attitude différente. Il avait espéré trouver de l'argent en Achaïe pour la 
collecte en faveur de Jérusalem En prévision d'une visite finale en 
Macédoine et en Achaïe, il envoya Tite à l'avance pour traiter avec l'église, 
tandis qu'il terminait son travail à Ephèse et partait pour Troas, première 
étape de son voyage vers l'Ouest.

Quand Paul arriva à Troas, il y chercha Tite, mais ne le trouva pas. Inquiet 
de ce qui aurait pu arriver à Corinthe, il passa alors en Macédoine où ses 
ennuis se multiplièrent (2 Cor. 7:5). Pendant qu'il y travaillait et organisait 
avec les églises macédoniennes la collecte en faveur de 3érusalem, Tite 
arriva avec la nouvelle qu'un réveil avait éclaté dans l'église corinthienne, 
affirmant que l'attitude des chrétiens avait passé de l'insouciance et de 
l'obstination à la repentance. Avec joie, Paul écrivit alors 2 Corinthiens, 
comme préparation à sa troisième visite.

Questions 

1. Que savez-vous de la ville de Corinthe ? Cette connaissance est-elle utile 
dans l'étude des épîtres aux Corinthiens ?

 2. Quelle sorte d'église y avait-il à Corinthe ? Quelle relation y avait-  il 
entre elle et Paul ?

 3. Combien de lettres Paul leur a-t-il écrites ?



 4. Comment Paul fut-il informé des problèmes et des questions qu'il discute
dans cette épître ?

 5. Comment Paul répond-il aux problèmes de cette église ? Illustrez.

 6. Qu’est-ce qu'un chrétien charnel selon le ch. 3 ? Quels en étaient les  
signes chez les Corinthiens ?

 7. Décrivez le culte primitif selon 14:26-33.

 8. Résumez l'enseignement du ch. 15 sur la résurrection

 9. Quelle doit être notre attitude aujourd'hui envers une personne qui se dit
frère et qui vit dans le péché ? (Voyez le ch. 5).

10. Qu'est-ce que la liberté chrétienne selon 6:12 et 10:23 ? Quelles limites 
ces deux passages et les chapitres 8-10 mettent-ils à cette liberté ?

11. Résumez l'enseignement de Paul sur les dons spirituels  (chp 12-14).

12. Illustrez la manière dont Paul s'est occupé de trois problèmes chez les  
Corinthiens, le fait que ses solutions sont applicables aujourd'hui.
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