Cahier sur

1 Corinthiens

Le temple d'Apollon à Corinthe

“À l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le
Christ Jésus, saints par appel, avec tous ceux qui en tout lieu
invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et leur
Seigneur et le nôtre : grâce et paix de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur et le Jésus-Christ !” (1 Corinthiens 1:2–3)

© 2005 David Padfield
www.padfield.com

1 Corinthiens: les Problèmes Ā Corinthe

I. Salutation

1:1–9

II. Répondre au rapport de la « maison de Chloé”
La part conflictuelle
Défense du ministère de Paul
Critique de l'immoralité
Critique des poursuites
Répondre au Libertinisme

1:10–6:20
1:10–3:23
4:1–21
5:1–13
6:1–11
6:12–20

III. Répondre aux questions de la lettre
Mariage
Les vierges
Choses sacrifiées aux idoles
Évalué par l'idole
Évalué par la liberté
Évalué par rapport à Dieu
Évalué par rapport aux autres
Problèmes de culte
Le revêtement de la tête
La table du Seigneur
Cadeaux spirituels
La résurrection du corps
La collecte

7:1–16:9
7:1–24
7:25–40
8:1–11:1
8:1–13
9:1–27
10:1–22
10:23–11:1
11:2–34
11:2–16
11:17–34
12:1–14:40
15:1–58
16:1–9

IV. Conclusion de Salutation

16:10–24

(Le schéma ci-dessus est par Merrill C. Tenney, Enquête du Nouveau Testament,
pp. 296–297)
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1 Corinthiens: Les Problèmes à Corinthe
I. SalutatIon (1:1–9)
1.

Comment Paul a-t-il été appelé à être un apôtre? Les hommes sont-ils appelés à prêcher
aujourd'hui? (1:1)?

2.

Que signifie «invoquer le nom de Jésus-Christ»? (1:2)?

3.

Pourquoi Paul était-il reconnaissant envers Dieu (1: 4)?
Soyez spécifique !

4.

Comment le "témoignage de Christ" a-t-il été confirmé dans Corinthiens (1: 6)?

5.

Quelles sont les implications de la phrase, " Quelles sont les implications de la phrase,
"que vous n'avez pas de cadeau" (1: 7)?"

6.

Qu'est-ce que la "révélation de Son Fils" (1: 7)?

II. Répondre au rapport de la « maison de Chloé” (1:10—6:20)
A. La part conflictuelle (1:10—3:23)
1.

Définir “divisions”

2.

Qui a parlé à Paul des problèmes à Corinthe? (1:11)?

3.

Que signifie l'expression "Je suis de"
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4.

Qu’est-ce qui serait nécessaire avant qu'on puisse dire qu'ils étaient "de Paul"
(1:13)?

5.

Pourquoi Paul était-il content qu'il n'ait pas baptisé beaucoup de gens?
(1:14–15)?

6.

Quelles qualifications (le cas échéant) doit-on posséder avant de pouvoir baptiser
(1:14–17)?

7.

Comment Dieu a-t-il choisi de "sauver ceux qui croient"?
(1:21)?

8.

Quel type de "signe" les Juifs ont-ils demandé (1:22) Pourquoi?

9.

Quel type de "sagesse" les Grecs ont-ils cherché (1:22)? Pourquoi?

10.

Quelle est la "folie de Dieu" (1:25)?

11.

Comment ce peut-il que " les choses folles du monde peuvent couvrir de honte
les sages"(1:27)?

12.

Qu'est-ce que "la justice et la sainteté et la rédemption"(1:30)?

13.

Quelle la chose a prêchée par Paul (2: 1-2)? Qu'est-ce que cela comprend ?

14.

Comment Paul a-t-il donné "la démonstration de l'Esprit et du pouvoir"?”(2:4)?

15.

Pourquoi Paul s'est-il abstenu d'utiliser des «mots persuasifs de la sagesse humaine»
(2: 5)?
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16.

Qu'est-ce que "l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu" (2: 9)? Soyez
spécifique!

17.

Comment Dieu a-t-il choisi de révéler sa volonté à Paul (2:10)?

18.

Comment peut-on connaître l'esprit de Dieu (2: 10-11)?

19.

Qu'est-ce que "l'esprit du Christ" (2:16)?

20.

Pourquoi Paul a-t-il eu des difficultés à parler aux Corinthiens (3: 1)?

21.

Quel est le "lait" de la parole de Dieu (3: 2)?

22.

Quelle preuve Paul avait-il que ces frères étaient charnels (3: 3)?

23.

Qui est responsable de la "croissance" (3: 6)?

24.

Quelle est la "fondation" dont il est question dans 1 Corinthiens 3:10?

25.

De quel jour parle-t-on dans 1 Corinthiens 3:13?

26.

De quelle manière sommes-nous le «temple de Dieu» (3:16)?

27.

Comment pourrions-nous détruire ce temple (3:17)?
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28.

Comment "toutes choses" sont les nôtres (3:21)?

B. Défense de l’assemblée de Paul (4: 1-21)
1.

Comment Paul était-il un intendant des "mystères de Dieu" (4: 1)?

2.

A quel point était-il important pour Paul d’être jugé par les frères (4: 3)?

3.

Sommes-nous autorisés à "juger" quoi que ce soit avant que le Seigneur ne
revienne (4: 5)?

4.

Qu'est-ce que Paul "a transféré au figuré à moi-même et à Apollos" (4: 6)? Pourquoi?

5.

Comment les Corinthiens avaient-ils "régnés en roi" (4: 8)?

6.

Est-ce que Dieu a "montré" les apôtres (4: 9-13)? Pourquoi?

7.

Comment est-on «engendré par l'évangile» (4:15)?

8.

De quelles manières devrions-nous "imiter" Paul (4:16)?

9.

Pourquoi Paul a-t-il envoyé Timothée à Corinthe (4:17)?

10.

Expliquez la phrase: "le royaume de Dieu n'est pas en parole mais en puissance" (4:20).
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C. Critique de l’immoralité (5:1–13)
1.

Quel acte spécifique d'immoralité a été trouvé dans l'église de Corinthe (5: 1)?

2.

Comment les frères de Corinthe ont-ils traité cette immoralité (5: 2)

3.

Quelle action les frères devaient-ils prendre? Quand (5: 4-5)?

4.

Quel était le but de cette action (5: 5)?

5.

Pourquoi Paul a-t-il mentionné l'usage du "levain" (5: 6)?

6.

Devons-nous être totalement séparés du monde (5: 9-10)?

7.

Que signifie «ne pas tenir compagnie» (5:11)?

8.

Devons-nous faire des «jugements» sur ceux qui sont «à l'intérieur» (5: 12-13)?

D. Critique des poursuites (6:1–11)
1.

Pourquoi certains des Corinthiens sont-ils allés «à la loi devant les injustes» (6: 1)?

2.

Qui aurait dû être capable de régler ces questions (6: 4-5)?

3.

Au lieu d'aller en justice devant les incroyants, qu'auraient-ils dû faire (6: 7-8)?
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4.

Décrivez la vie morale des Corinthiens avant leur conversion (6: 9-11).

E. répondre au libertinisme (6:12–20)
1.

Comment "toutes choses peuvent être légales" pour Paul (6:12)?

2.

Quel est le but du corps (6:13)?

3.

Expliquer : « tout [autre] péché que l'homme [peut] commettre, [ce péché] est en dehors du
corps, mais le fornicateur pèche contre son propre corps » (6:18).

4.

Comment notre corps est-il le "temple du Saint-Esprit"? (6:19)?

III. Réponse aux QuestIons à la lettre (7:1—16:9)
A. Mariage (7:1–24)
1.

Selon 1 Corinthiens 7: 2, quel est le but du mariage?2.
Définissez “affection”

*
3.

Dans quelles circonstances un conjoint peut-il " se priver" de l’autre" (7: 5)?

4.

Expliquez la phrase: «Mieux vaut se marier que de brûler» (7,9).
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5.

Paul donnait-il son opinion personnelle dans 1 Corinthiens 7:10? Expliquez.

6.

Comment "le mari incrédule est-il sanctifié par la femme" (7:14)?

7.

Définir "lié"(7: 15)

8.

Pourquoi devons-nous « rester dans la condition1 où nous nous trouvions quand
nous avons été appelés »(7:20)?

B. Les vierges (7:25–40)
1.

Paul donnait-il son opinion personnelle dans 1 Corinthiens 7:25? Expliquez.

2.

Quelle "détresse présente" était à l'étude (7:26)?

3.

Quel était le conseil de Paul au vu de la "détresse présente" (7: 27-31)?

4.

A quoi les non mariés aspirent à (7:32)?

5.

A quoi les mariés aspirent à (7:33)?

6.

Combien de temps une femme est-elle «liée par la loi» à son mari (7:39)?

C. Choses sacrifiées aux idoles (8:1—11:1)
1.

Dans ce contexte, que fait la connaissance? Que fait l'amour (8: 1)?
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2.

Quel problème y avait-il à manger "des choses offertes aux idoles" (8: 4)?

3.

Quelle "connaissance" manquait chez certains (8: 7) ?

4.

Y a-t-il du mal à manger de la nourriture offerte aux idoles (8: 8)?

5.

Comment votre liberté pourrait-elle être une pierre d'achoppement pour un
autre (8: 9)?

6.

Quelle violation de la conscience est discutée dans 1 Corinthiens 8:10?

7.

Comment pourrions-nous «blesser» la «conscience faible» d'un autre (8:12)?

8.

Au lieu de nuire à un frère en Christ, que voulait faire Paul (8:13)?

9.

Quel était le "sceau de l'apostolat" de Paul (9: 2)?

10.

Quelles sont les choses que Paul a mentionnées pour sa défense (9: 3-9)?

11.

Quel était le principe derrière le commandement
« Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain"(9: 9)?

12.

Quel "droit" Paul n'avait-il pas exercé (9:12)?

13.

Comment «ceux qui prêchent l'Évangile vivent-ils de l'Évangile» (9:14)?
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14.

15.

Pourquoi Paul a-t-il dit «malheur à moi si je n'évangélise pas» (9:16)?

Définir "intendance" (9:17)

16.

Paul a-t-il joué le rôle d'hypocrite dans 1 Corinthiens 9: 16-22? Expliquer.

17.

Comment allons-nous courir notre course (9:24)?

18.

Quelle récompense nous attend à la fin de notre course (9 :25)?

19.

Pourquoi Paul devait-il "discipliner" son corps tous les jours (9:27)?

20.

Comment les Israélites ont-ils été baptisés en Moïse (10: 2)?

21.

Qui ou quoi était le "Rocher spirituel qui les suivait" (10: 4)?

22.

Que devons-nous apprendre de «l'exemple» des Israélites (10: 5-11)?

23.

Comment pourrions-nous "tenter le Christ" (10: 9)?

24.

Pourquoi avons-nous une transcription des événements
de l'Ancien Testament (10:11)?

25.

Quel réconfort devrions-nous recevoir de 1 Corinthiens 10:13?
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26.

Définir "communion

(10:16)

27.

À qui les nations ont-elles sacrifié (10:20)?

28.

Comment pourrions-nous "avoir communion avec les démons ?(10:20)?

29.

Comment "toutes choses" peuvent-elles être permises à Paul (10:23)?

30.

Dans quelles circonstances devrions-nous «ne poser aucune question» (10:27)?

31.

De quelles manières devons-nous imiter Paul (11: 1)?

D. Problèmes de culte (11:2–34)
1.

Quelles sont les "traditions selon l’ordre divin" dans 1 Corinthiens 11: 2?

2.

Comment un homme peut-il déshonorer Dieu dans la prière (11: 4)?

3.

Dans quels deux actes la femme doit se couvrir la tête (11: 5)?

4.

Est-ce que "honte" est la même chose que "pécheresse" dans 1 Corinthiens 11: 6?

5.

Quel acte est honteux pour un homme (11:14)?
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6.

Quel type de couverture Dieu a-t-il donné aux femmes (11:15)?

7.

Quelle "coutume" est à l'étude dans 1 Corinthiens 11:16?

8.

Pourquoi les Corinthiens "se sont-ils réunis au même endroit" (11:20)?

9.

Comment certains des Corinthiens ont-ils méprisé l'église de Dieu (11:22)?

10.

Pourquoi participons-nous à la Cène du Seigneur (11: 24-25)?

11.

Comment proclamons-nous la mort du Seigneur en prenant part à la Cène du Seigneur
(11:26)?

12.

Comment pourrait-on prendre part à la Cène du Seigneur d'une manière indigne? (11:27)?

13.

Est-ce pécher que de prendre part à la Cène du Seigneur (11:28–29)?

14.

Expliquez l'expression «attendez-vous les uns les autres» (11:33)?

15.

Si quelqu'un a faim de nourriture physique, où devrait-il aller (11:34)?

E. Cadeaux spirituels (12:1—14:40)
1.

Expliquer comment “personne ne peut dire que Jésus est notre Seigneur
à part l’Esprit Saint” (12:3).
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2.

1 Corinthiens 12: 7-10 énumère neuf différents dons spirituels - s'il vous plaît expliquez
le but de chacun des cadeaux suivants:

a.

"Le mot de la sagesse”

b.

"Le mot de la connaissance”

c.

"Foi"

d.

"Dons de guérison"

e.

"Opérer des miracles"

f.

"prophétie"

g.

"Discernement des esprits"

h.

"Différentes sortes de langues"

i.

"L'interprétation des langues"

3.

Quel rôle a joué l'Esprit dans notre «baptême du corps» (12:13)?

4.

Comment Dieu a-t-il "placé les membres" dans le corps (12:18)?
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5.

Veuillez répondre à la série de questions que Paul a posées dans
1 Corinthiens 12: 29-30
a.

Tous sont-ils apôtres?

b.

Tous sont-ils les prophètes?

c.

Sont tous t’-ils les docteurs?

d.

Tous font-ils des miracles?

e.

Tous ont-ils des dons de guérison?

f.

Tous parlent-ils en langues?

g.

Tous interprètent-ils ?

6.

Quelle est la "voie la plus excellente" (12:31)?

7.

De quel genre de connaissance et de foi parle-t-on dans 1 Corinthiens 13: 2?

8.

Comment et pourquoi l'amour "croit-il toutes choses" (13: 7)?

9.

Quand les prophéties échoueront (13: 8)?

10.

Qu'est-ce que "ce qui est parfait" (13:10)?

11.

Qu'est-ce que Paul "voit dans un miroir de manière confuse" (13:12)?

12.

Pourquoi l'amour est-il plus grand que la foi et l'espérance (13:13)?

14.

Pourquoi le don de la prophétie était-il un don à désirer (14: 1-3)?
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15.
Comment "celui qui parle dans une langue s'édifie lui-même, mais
celui qui prophétise édifie l'église "(14: 4)?

16.

Quel avantage a-t-on de parler par soi-même en langues (14: 6)?

17.

Pourquoi devrait-on avec le don des langues "prier pour qu'il puisse interpréter" (14:13)?

18.

Pourquoi dirait-on "Amen" à la fin de la prière de quelqu'un (14:16)?

19.

1 Corinthiens 14:21 est une extrait de quel passage de l'Ancien Testament?
De quel groupe de gens t ce verset de parlait-il? Pourquoi?

20.

Quel est le but de parler en langues (14:22)?

21.

Pourquoi un incroyant penserait-il que les chrétiens de Corinthe seraient «fous»?
s'ils les entendaient parler en langues (14:23)?

22.

Selon 1 Corinthiens 14:26, à quoi ressemblait l'assemblée de culte de
Corinthe avant lettre de Paul?

23.

Combien d'individus devaient parler en langues pendant un culte (14:27)?
Que devaient-ils faire s'il n’y avait pas d’interprètes?

24.

Que se passe-t-il si un prophète reçoit une révélation alors qu'un autre prophète
parle (14: 29-30)?
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25.

Les prophètes pourraient-ils contrôler le don de la prophétie (14: 31-32)?

26.

Définir "silencieux”

27.

Est-ce que 1 Corinthiens 14:35, signifie que les femmes ne peuvent jamais parler dans une
assemblée publique et dans n'importe quelle circonstance? Expliquez.
Expliquez votre réponse.

(14:34)

F. The Resurrection of the Body (15:1–58)

1.

Comment "Christ est-il mort pour nos péchés selon les Écritures" (15: 3)?

2.

Qui a été la dernière personne à voir Jésus (15: 8)?

3.

Comment Paul "est-il né hors terme" (15: 8)?

4.

Quelle preuve offrit-il Paul de montrer que la grâce de Dieu ne lui était pas montrée en
vain (15:10)?

5.

Énumérez les conséquences de la doctrine qui nie la résurrection (15: 12-19).

6.

Comment Christ est-il "les prémices de ceux qui se sont endormis" (15:20)?

7.

Que se passera-t-il lorsque le Christ reviendra (15: 24-28)?

8.

Qu'est-ce que le baptême "pour les morts" (15:29)?
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9.

Comment Paul "mourut-il tous les jours" (15:31)?

10.

Comment et quand Paul "s'est-il battu avec des bêtes à Éphèse" (15:32)?

11.

Pourquoi était stupide la question sur comment les morts se lèveraient (15: 35-38)?

12.

Quels sont les "corps célestes" et les "corps terrestres" (15:40)?

13.

Quelle image porterons-nous après la résurrection (15:49)?

14.

Quand, où et pourquoi serons-nous changés (15:51)?

15.

Comment "la mort est-elle engloutie dans la victoire" (15:54)?

16.

En vue de la résurrection, quelle devrait être notre attitude (15:58)?

G. La Collecte (16:1–9)
1.

Pourquoi la collecte a-t-elle été prise (16: 1)?

2.

Quand et où la collecte devait-elle être prise (16: 2)?

3.

Où Paul espérait-il passer l'hiver (16: 6)?
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4.

Où Paul allait-il «attendre» jusqu'à la Pentecôte (16: 8)? Pourquoi?

IV. ConClusion de SalutatIon (16:10–24)
1.

Pourquoi certains "mépriseraient" Timothée (16:11)?

2.

Que savons-nous d'Apollos à partir d'autres passages (16:12)?

3.

Pourquoi Paul était-il content de l'arrivée de Stephanas, Fortunatus et AchaÏe (16:17)?

4.

Que savons-nous de Priscilla et Aquila d'autres passages (16:19)?

5.

Pourquoi certains seraient maudits (16:22)?
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