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les questions pour lesquelles il n’y a pas de 
commandements précis, nous ne devons pas juger 
les choix des autres.

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude : Pourquoi est- ce un problème lorsque des 

membres de l’Église en méprisent ou condamnent d’autres qui 
font des choix différents dans des domaines où il n’y pas de 
commandement qui exige ou interdit un certain comportement ?

Remarque l’expression « une pierre d’achoppement 
ou une occasion de chute » dans Romains 14:13. Elle 
désigne le fait d’influencer quelqu’un de façon à ce 
qu’il trébuche ou chute dans ses efforts pour croire en 
Jésus- Christ et vivre son Évangile. La traduction de 
Joseph Smith de Romains 14:15 dit : « Mais si, pour un 
aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon 
l’amour si tu manges : ainsi, ne cause pas, par ton 
aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. »

Paul conseille aux membres de l’Église d’être attentifs 
aux effets de leurs pratiques personnelles sur les 
autres et d’être disposés à renoncer à des actes qui 
peuvent faire trébucher spirituellement les autres. 
Les instructions de Paul nous apprennent que, dans 
les domaines où il n’y a pas de commandement 
particulier, nous devons être attentifs à la façon 
dont nos choix influencent les autres.

Souviens- toi des questions de préférence personnelle 
mentionnées au début de cette partie de la leçon. 
Réfléchis à ce que les membres de l’Église de notre 
époque peuvent faire pour suivre le conseil de Paul dans 
ces domaines. Comment ces choix concourent- ils à la 
paix parmi les membres de l’Église (voir Romains 14:19) ?

Romains 15:4- 16:27
Paul termine son épître aux Romains
Vers la fin de son épître aux Romains, Paul enseigne 
une vérité sur les Écritures. Lis Romains 15:4 en y 
cherchant ce que Paul enseigne de la raison d’être des 
Écritures.

D’après ce que tu as lu, termine la vérité suivante : La 
raison d’être des Écritures est de   
 .

 4. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte une 
occasion où l’étude des Écritures t’a apporté la 

connaissance, le réconfort et l’espérance.

Paul montre comment les Écritures peuvent nous 
instruire et nous donner l’espérance en citant plusieurs 
passages de l’Ancien Testament pour assurer aux saints 
que l’œuvre missionnaire parmi les païens est en 
accord avec le plan de Dieu (voir Romains 15:9- 12).

Le reste de Romains 15- 16 contient des encouragements 
et des conseils supplémentaires adressés aux membres 
de l’Église de Rome. Il y a notamment une mise en 
garde contre les personnes qui causent des divisions, 
enseignent des doctrines fausses et cherchent à tromper 
les autres (voir Romains 16:17- 18).

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Romains 12- 16 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

INTRODUCTION À  

1 Corinthiens
Pourquoi étudier ce livre ?
Les premiers membres de l’Église qui vivaient à 
Corinthe étaient aux prises avec de nombreux 
problèmes qui existent dans le monde actuel, 
comme le manque d’unité, les enseignements faux 
et l’immoralité. La première lettre aux Corinthiens 
nous apprend que l’apôtre Paul enseigne à ces saints 
comment favoriser l’unité dans l’Église, comment 
apprendre les choses de Dieu, le rôle du corps 
physique comme temple pour le Saint- Esprit, la 
nature des dons spirituels, l’importance de prendre la 
Sainte- Cène dignement et la réalité de la résurrection. 
En étudiant les enseignements de Paul rapportés 
dans 1 Corinthiens, tu peux apprendre les points de 
doctrine et les principes qui t’aideront à vivre dans la 
justice malgré la méchanceté que tu peux rencontrer.

Qui a rédigé ce livre ?
Le premier verset de la première lettre aux 
Corinthiens montre qu’elle a été envoyée par l’apôtre 
Paul et un disciple du nom de Sosthène, qui lui a 
probablement servi de scribe (voir 1 Corinthiens 
1:1). Bien que les détails du rôle de Sosthène soient 
inconnus, il est évident que Paul est l’auteur de 
l’épître (voir 1 Corinthiens 16:21- 24).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Paul a écrit l’épître connue sous le nom de 
1 Corinthiens vers la fin de son séjour de trois ans 
à Éphèse (au cours de sa troisième mission) qui a 
probablement pris fin entre  55 et 56 (voir Actes 
19:10 ; 20:31 ; Guide des Écritures, « Épîtres de Paul »).
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À qui s’adresse- t- il et pourquoi ?
L’épître s’adresse aux membres de l’Église de la ville 
de Corinthe. Paul avait prêché l’Évangile à Corinthe 
pendant près de deux ans (voir Actes 18:1- 18) et y 
avait organisé une branche de l’Église (voir le Guide 
des Écritures, « Épîtres de Paul »). Plus tard, lorsqu’il 
prêche à Éphèse pendant son troisième voyage 
missionnaire, il reçoit des messages des membres de 
l’Église de Corinthe. Il écrit une réponse à la branche 
(voir 1 Corinthiens 5:9) mais malheureusement cette 
épître a été perdue et ne se trouve pas dans nos 
Écritures. Plus tard, Paul reçoit d’autres nouvelles des 
membres de l’Église de Corinthe parlant de problèmes 
qui s’y posent (voir 1 Corinthiens 1:11). Il y répond 
en écrivant une autre lettre, connue sous le nom 
de1 Corinthiens. Ainsi, 1 Corinthiens est en fait la 
deuxième lettre de Paul aux membres de l’Église de 
Corinthe.

À l’époque de Paul, Corinthe est la capitale de la 
province romaine d’Achaïe, qui englobe presque 
toute la Grèce ancienne au sud de la Macédoine. Pôle 
commercial prospère, Corinthe attire des personnes 
venant de tout l’empire romain, ce qui fait d’elle 
une des villes de la région présentant le plus de 
diversités. Le culte des idoles dominait la culture 
religieuse corinthienne et il y avait de nombreux 
temples et sanctuaires dans toute la ville. Au moment 
du ministère de Paul, les Corinthiens avaient la 
réputation d’être profondément immoraux. Par 
exemple, on rapporte que la prostitution rituelle se 
pratiquait dans le temple d’Aphrodite.

Dans cette épître, Paul dit clairement que les membres 
de l’Église manquent d’unité et que certaines croyances 
et pratiques impies ont commencé à altérer leur 
respect des principes et des ordonnances de l’Évangile 
(voir 1 Corinthiens 1:11 ; 6:1- 8 ; 10:20- 22 ; 11:18- 22). 
Il écrit aux membres de l’Église de Corinthe afin de 
répondre à leurs questions et à leurs problèmes, et 
pour fortifier les convertis qui sont tentés de revenir à 
leurs anciennes croyances et pratiques.

SECTION 21 : JOUR 3

1 Corinthiens 1- 2
Introduction
Après avoir appris les problèmes rencontrés par les 
membres de l’Église de Corinthe, Paul leur écrit et les 

exhorte à éliminer la querelle et à être unis. Il explique 
aussi que Dieu appelle les faibles et les humbles à 
prêcher son Évangile et que les choses de Dieu ne 
peuvent être connues et comprises que par l’Esprit.

1 Corinthiens 1:1- 16
Paul écrit aux saints de Corinthe et les exhorte à éliminer la 
querelle et à être unis
Pense à une famille, une équipe sportive et un groupe 
d’amis.

Qu’est- ce qui peut causer des divisions et des querelles 
au sein de chacun de ces groupes ?   
  
 

Comment de telles divisions et de telles querelles 
affectent- elles une famille, une équipe ou un groupe 
d’amis ?   
  
 

Réfléchis à la façon dont les divisions et les querelles 
parmi les membres peuvent affecter l’Église.

Pendant que tu étudies 1 Corinthiens 1, relève la 
vérité que Paul enseigne aux saints de Corinthe sur les 
divisions et les querelles.
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Situe Corinthe sur la carte suivante :

Jérusalem

Éphèse
Corinthe

Pendant son deuxième voyage missionnaire, Paul se 
rend dans la ville de Corinthe, en Grèce, où il prêche 
l’Évangile. À ce moment- là, de nombreuses personnes 
sont baptisées (voir Actes 18:1- 18). Plus tard, pendant 
qu’il prêche à Éphèse, Paul apprend qu’il y a des 
problèmes parmi les membres de l’Église de Corinthe 
parce que plusieurs convertis sont retournés à leurs 
anciennes croyances et au culte des idoles. Il écrit aux 
membres de l’Église de Corinthe pour les fortifier et 
leur rappeler l’engagement qu’ils ont pris de servir le 
Seigneur.

1 Corinthiens 1:1- 9 nous apprend que Paul dit aux 
saints de Corinthe qu’il remercie Dieu à leur sujet pour 
la grâce qu’ils ont reçue par Jésus- Christ, qui les a 
bénis en toutes choses.

Lis 1 Corinthiens 1:10- 11 en y cherchant ce que Paul 
exhorte les Corinthiens à faire.

Pour dégager la vérité contenue dans ces versets, utilise 
les mots suivants pour remplir les espaces vides dans la 
phrase suivante : unis, attend, querelles, éliminions.

Le Seigneur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  de nous, les saints, 
que nous soyons - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  et que nous  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  les divisions et les - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Quelles bénédictions recevons- nous, nous, membres de 
l’Église, lorsque nous nous efforçons d’être unis et d’éliminer 
les divisions et les querelles ?

 b. À quelle occasion as- tu reçu des bénédictions du fait d’avoir 
été uni à ta famille, ta classe, ton collège, ta branche ou ta 
paroisse ?

 c. Que pouvons- nous faire pour éliminer les divisions et les 
querelles de l’Église ?

D’après 1 Corinthiens 1:12- 16, les membres de 
l’Église de Corinthe sont divisés en groupes selon les 

différentes interprétations de la doctrine de l’Église et 
ils appuient leur point de vue en citant des dirigeants 
importants de l’Église.

1 Corinthiens 1:17- 31
Paul enseigne aux saints que Dieu appelle les faibles à 
prêcher son Évangile
À l’époque de Paul, la Grèce est sous domination 
romaine et de nombreux Grecs vivent à Corinthe. 
Les Grecs accordent une grande valeur aux idées 
philosophiques et à la sagesse du monde.

Réfléchis à la raison pour laquelle il peut être difficile à 
quelqu’un qui donne de l’importance aux philosophies 
du monde d’accepter ou de vivre l’Évangile.

Pendant que tu étudies 1 Corinthiens 1:17- 31, relève la 
vérité qui peut t’aider à comprendre qu’il est insensé 
de se reposer sur la sagesse du monde.

Lis 1 Corinthiens 1:17- 22 en y cherchant ce que 
l’apôtre Paul enseigne sur la sagesse du monde 
par rapport à la sagesse de Dieu. Les expressions 
« la sagesse des sages » (1 Corinthiens 1:19) et « la 
sagesse du monde » (1 Corinthiens 1:20) désignent 
les traditions philosophiques erronées de l’époque. Il 
peut aussi être utile de savoir que Paul parle de « la 
croix » (1 Corinthiens 1:17- 18 ) pour désigner la vie, la 
mission et l’expiation de Jésus- Christ.

À ton avis, pourquoi les incroyants trouvent- ils que le 
message de l’expiation de Jésus- Christ est une folie ?   
  
 

Lis 1 Corinthiens 1:25 en y cherchant ce que Paul 
enseigne sur la sagesse humaine comparée à la sagesse 
de Dieu. Dieu n’a ni folie, ni faiblesses. Paul emploie 
les expressions « la folie de Dieu est plus sage que les 
hommes » et « la faiblesse de Dieu est plus forte que 
les hommes » pour exprimer l’idée que la sagesse et 
la puissance des hommes ne sont rien comparées à la 
sagesse et à la puissance de Dieu.

Entoure la vérité qui décrit le mieux ce que Paul 
enseigne aux Corinthiens sur la sagesse de Dieu :

• La sagesse de Dieu est plus grande que celle des 
hommes.

• On est puissant quand on a de la sagesse.
• Les signes des cieux sont plus grands que la sagesse 

des Grecs.

 2. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : À ton avis, comment le fait de 

savoir que la sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse 
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humaine peut influencer la façon dont on cherche des solutions à 
ses problèmes ?

Lis 1 Corinthiens 1:26- 27 en y cherchant qui Dieu 
choisit pour prêcher son Évangile.

Réfléchis à la raison pour laquelle Dieu choisit les gens 
que le monde considère comme insensés et faibles 
pour enseigner son Évangile.

1 Corinthiens 1:28- 31 nous apprend que Paul enseigne 
que Jésus- Christ est l’exemple parfait de « sagesse, 
justice et sanctification et rédemption » (1 Corinthiens 
1:30) et que nous devons nous réjouir en lui.

1 Corinthiens 2
Paul explique comment nous apprenons les choses de Dieu
Lis le récit suivant fait par Boyd K. Packer, du Collège 
des douze apôtres, de ce qui est arrivé avant son appel 
comme Autorité générale :

« J’étais assis dans un avion à côté d’un 
athée déclaré qui proclamait son refus de 
croire en Dieu de façon si véhémente que 
je lui ai rendu mon témoignage. J’ai dit : 
’Vous êtes dans l’erreur. Il y a un Dieu. Je 
sais qu’il vit !’

« Il a rétorqué : ’Vous n’en savez rien. Personne ne le 
sait  ! Vous ne pouvez pas le savoir  !’ Comme je ne 
cédais pas, l’athée, qui était avocat, a posé peut- être 
la question fondamentale concernant le témoignage. 
Il a dit de manière sarcastique et condescendante : 
’D’accord, vous dites que vous le savez. Dites- moi 
comment vous savez.’

« Lorsque j’ai tenté de répondre, et malgré les 
diplômes universitaires élevés que je détenais, j’étais 
incapable de communiquer. […]

« Quand j’employais les mots Esprit et témoignage, 
l’athée répondait : ’Je ne sais pas de quoi vous parlez.’ 
Les mots prière, discernement et foi n’avaient pas plus 
de sens pour lui. Il a affirmé : ‘Vous voyez qu’en réalité 
vous ne savez pas vraiment. Si vous saviez, vous seriez 
capable de me dire comment vous savez.’

« Je me suis dit que j’avais peut- être imprudemment 
rendu mon témoignage et je n’avais aucune idée de ce 
qu’il fallait faire » (« La lampe de l’Éternel »,  L’Étoile, 
décembre 1988, p. 33- 34).

Si tu t’étais trouvé dans cette situation, qu’aurais- tu dit 
à cet homme qui ne croyait pas en Dieu ?

Pendant que tu étudies 1 Corinthiens 2, relève la vérité 
qui va t’aider à comprendre pourquoi cet homme 
ne comprend pas les paroles du président Packer et 
pourquoi tu peux faire confiance à la connaissance que 
tu as des questions spirituelles.

1 Corinthiens 2:1- 8 
nous apprend que 
Paul dit aux saints 
de Corinthe qu’il 
n’utilise pas la sagesse 
du monde pour les 
convaincre de la véracité 
de l’Évangile. Il explique 
qu’il les instruit par le 
pouvoir du Saint- Esprit 
afin qu’ils puissent 
avoir foi en Dieu. Paul 
leur dit aussi que les 
incroyants ne peuvent 
pas comprendre les 
mystères de Dieu.

Lis 1 Corinthiens 2:9- 16 
en y cherchant pourquoi 
Paul dit que certaines personnes peuvent connaître et 
comprendre les « choses de Dieu » (1 Corinthiens 
2:10–11) alors que d’autres n’y parviennent pas.

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. D’après 1 Corinthiens 2:9- 10, pourquoi Paul et d’autres 
fidèles comprennent- ils les choses de Dieu ?

 b. D’après 1 Corinthiens 2:14, pourquoi certaines personnes ne 
parviennent- elles pas à connaître les choses de Dieu ?

Ces versets nous apprennent la vérité suivante : 
Ce n’est que par l’Esprit que nous pouvons 
connaître et comprendre les choses de Dieu. Dans 
1 Corinthiens 2:10- 14, tu pourrais marquer les mots et 
les expressions qui enseignent cette vérité.

Le président Packer termine son récit en 
expliquant qu’il s’est senti inspiré à 
demander à l’homme assis à côté de lui 
dans l’avion s’il connaissait le goût du sel.

« Il a répondu : ‘Bien sûr’.

« — Quelle est la dernière fois où vous avez pris du 
sel ?

« — Je viens de prendre mon repas dans l’avion.

« — Vous pensez simplement connaître le goût du sel, 
ai- je ajouté.

« Il a insisté : ‘Je connais le goût du sel aussi bien que 
n’importe quoi d’autre’. […]

« Je lui dis : ‘Supposez que je n’aie jamais goûté de sel, 
décrivez- moi simplement son goût.’ […]

« Après plusieurs tentatives, bien sûr, il n’a pas réussi. 
Il n’a pas pu exprimer, en paroles seulement, quelque 
chose d’aussi ordinaire que le fait de goûter du sel. De 

Quand l’Esprit peut confirmer 
la véracité et l’importance des 
points de doctrine et des prin-
cipes de l’Évangile que tu 
apprends, tu es plus enclin à 
les mettre en pratique. En 
dégageant les points de doc-
trine et les principes, relie- les à 
tes expériences personnelles 
et cherche à obtenir la confir-
mation de leur véracité par le 
Saint- Esprit.

Rechercher le 
Saint- Esprit
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nouveau, je lui ai rendu témoignage et ai déclaré : ’Je 
sais que Dieu existe. Vous tournez mon témoignage en 
ridicule et dites que si je savais je pourrais vous dire 
exactement comment je sais. Mon ami, spirituellement, 
j’ai goûté le sel. Je ne peux pas plus vous communiquer 
en paroles comment cette connaissance m’est venue 
que vous ne pouvez m’expliquer le goût du sel. Mais je 
vous le dis de nouveau, Dieu existe ! Il vit vraiment ! Et 
simplement parce que vous ne le savez pas, n’essayez 
pas de me dire que je ne sais pas, car je le sais !’

« Lorsque nous nous sommes quittés, je l’ai entendu 
marmonner : ’Je n’ai pas besoin de votre religion 
comme béquille ! Je n’en ai pas besoin.’

« Depuis cette expérience, je n’ai jamais été embarrassé 
ou honteux d’être incapable d’expliquer avec des mots 
seuls tout ce que je sais spirituellement » (voir « La 
lampe de L’Éternel », L’Étoile, décembre 1988, p. 34).

 4. Fais ce qui suit dans ton journal d’étude des 
Écritures :

 a. Note plusieurs choses de Dieu qui ne peuvent être connues et 
expliquées que par son Esprit.

 b. Pourquoi est- il important pour nous de croire que ce n’est 
que par son Esprit que nous pouvons connaître et 
comprendre les choses de Dieu ?

Pense à une occasion où tu es parvenu à connaître et 
à comprendre par l’Esprit une des choses de Dieu qui 
figurent dans la liste que tu as faite dans ton journal 
d’étude des Écritures. Réfléchis à ce que tu peux faire dès 
maintenant pour rechercher l’aide de l’Esprit dans tes 
efforts pour connaître et comprendre les choses de Dieu.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Corinthiens 1- 2 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 21 : JOUR 4

1 Corinthiens 3- 6
Introduction
L’apôtre Paul explique aux saints de Corinthe le rôle 
des missionnaires dans l’édification du royaume de 
Dieu. Il enseigne que leurs assemblées sont des lieux 
où l’Esprit peut demeurer et il les exhorte à ne pas 

croire que certaines personnes sont meilleures que 
d’autres. En outre, Paul les met en garde contre le 
fait de permettre à de mauvaises personnes de les 
influencer. Il les prévient d’éviter les philosophies et les 
pratiques immorales courantes à Corinthe.

1 Corinthiens 3
Paul explique le rôle des missionnaires et des membres de 
l’Église dans l’édification du royaume de Dieu
Imagine qu’un ami s’est inscrit à un cours de 
mathématiques avancées, comme les calculs 
différentiel et intégral, mais n’a pas suivi les cours de 
préparation, comme l’algèbre de base.

Demande- toi si ton ami va réussir dans ce cours de 
mathématiques avancées. Pourquoi est- il nécessaire 
de comprendre les idées de base d’un sujet avant de 
pouvoir en maîtriser les concepts plus avancés ?

Lis 1 Corinthiens 3:1- 3 en y cherchant la comparaison 
que Paul fait pour montrer aux saints de Corinthe 
qu’ils ne sont pas encore prêts pour les autres vérités 
de l’Évangile. Tu pourrais marquer les mots lait et 
viande dans 1 Corinthiens 3:2.

Dans 1 Corinthiens 3:1, que laisse entendre 
l’expression « enfants en Christ » sur la maturité 
spirituelle des saints corinthiens ?   
 

Souviens- toi que les saints de Corinthe manquent 
d’unité et que certains d’entre eux ont introduit des 
croyances et des pratiques païennes (impies) dans leur 
observance de l’Évangile. Ils ont aussi commencé à se 
séparer en groupes selon les différentes interprétations 
de la doctrine de l’Église, et ils appuient leur point de 
vue en citant des dirigeants importants de l’Église (voir 
1 Corinthiens 1:10- 16 ; 3:4).

Lis 1 Corinthiens 3:5- 8 en y cherchant la métaphore 
que Paul utilise pour aider les saints à comprendre le 
rôle des missionnaires qui ont proclamé l’Évangile à 
Corinthe.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, dessine la 
métaphore de Paul et note ce qu’il essaie ainsi 

d’enseigner aux saints de Corinthe.

Dans 1 Corinthiens 3:6- 7, remarque qui est à l’origine 
du changement de cœur qui conduit à la conversion. 
Ces versets nous apprennent que, bien que nous 
puissions aider les autres à connaître l’Évangile de 
Jésus- Christ, c’est par le pouvoir du Saint- Esprit 
qu’ils sont convertis.
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Réfléchis à la raison pour laquelle il est important de 
comprendre que c’est le pouvoir de Dieu, et non le 
nôtre, qui convertit.

1 Corinthiens 3:9- 23 nous apprend que Paul exhorte 
les saints de Corinthe à édifier les fondements de 
leur foi sur Jésus- Christ et à permettre à l’Esprit de 
demeurer dans l’Église. Paul conseille aussi aux saints 
de ne pas s’appuyer sur la sagesse du monde parce 
qu’elle est « folie » (1 Corinthiens 3:19) comparée à la 
sagesse de Dieu.

1 Corinthiens 4
Paul dit aux saints de Corinthe de ne pas penser que 
certaines personnes sont meilleures que d’autres
D’après les conseils de l’apôtre Paul rapportés dans 
1 Corinthiens 4:1- 3, il semble que certains membres de 
l’Église de Corinthe aient jugé les accomplissements 
de Paul comme missionnaire et dirigeant de l’Église. Ils 
remettaient en question son jugement et pensaient que 
quelqu’un d’autre aurait fait un meilleur travail.

Comme le rapporte 1 Corinthiens 4:3- 5, Paul enseigne 
que le Seigneur sera son juge, « mettra en lumière 
ce qui est caché » et « manifestera les desseins des 
cœurs » (1 Corinthiens 4:5). Cela nous apprend 
que, malgré le jugement des autres à notre égard, 
le Seigneur nous jugera équitablement parce 
qu’il connaît tout, notamment les pensées et les 
intentions de notre cœur.

1 Corinthiens 4:6- 21 nous apprend que Paul dit aux 
saints de Corinthe de ne pas se glorifier de leurs 
dirigeants de l’Église aux dépens les uns des autres. 
Il leur dit aussi que les apôtres de Jésus- Christ sont 
appelés à souffrir à cause de la méchanceté du monde. 
Le monde juge les apôtres et d’autres dirigeants de 
l’Église comme étant « fous » (1 Corinthiens 4:10) 
de chercher à suivre le Christ. Paul enseigne que le 
royaume de Dieu est dirigé par le pouvoir de Dieu par 
l’intermédiaire des frères qui détiennent les clés de la 
prêtrise.

1 Corinthiens 5
Paul met en garde les saints contre la fréquentation des 
personnes qui choisissent délibérément de pécher.
Imagine un récipient de fruits frais avec un fruit pourri 
au milieu.

Que se passerait- il si tu laissais le fruit pourri dans le 
récipient avec les autres fruits ?   
 

Que peut représenter le fruit pourri dans notre vie ?   
  
 

Pendant que tu étudies 1 Corinthiens 5, relève 
les vérités qui peuvent t’aider à mieux réagir aux 
influences néfastes.

Lis 1 Corinthiens 5:1- 2, en y cherchant le péché contre 
lequel les saints de Corinthe n’ont pris aucune mesure 
disciplinaire.

L’impudicité désigne les relations sexuelles en dehors 
du mariage. Il semble qu’un des membres de l’Église 
de Corinthe ait commis le péché sexuel avec sa 
belle- mère.

Dans 1 Corinthiens 5:2, l’expression « ôté du milieu de 
vous » signifie que le pécheur doit être excommunié de 
l’Église. Les dirigeants de l’Église prennent en compte 
de nombreux facteurs avant l’excommunication ou 
tout autre mesure disciplinaire. En plus de prendre en 
considération le degré de gravité de la transgression, 
les dirigeants de l’Église tiennent compte des différents 
objectifs des mesures disciplinaires de l’Église : aider 
la personne à se repentir, protéger les personnes qui 
peuvent être influencées négativement par les actes et 
les croyances de la personne et protéger l’intégrité des 
enseignements de l’Église (voir « Church Discipline », 
mormonnewsroom.org/article/church- discipline).

Lis 1 Corinthiens 5:6- 7 en y cherchant la comparaison 
que l’apôtre Paul fait pour expliquer pourquoi cette 
personne doit perdre son statut de membre de l’Église.
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Le levain, ou levure, fait lever le pain. Il le fait aussi se 
gâter ou moisir. La pâte représente l’Église de Jésus- 
Christ. Comment résumerais- tu la signification de 
cette analogie ?   
  
  
 

L’analogie de Paul nous apprend la vérité suivante : 
Si nous choisissons de fréquenter étroitement les 
personnes qui commettent le péché, nous pouvons 
être influencés par leur méchanceté.

Lis 1 Corinthiens 5:9- 11 en y cherchant le conseil que 
Paul donne aux saints de Corinthe pour les aider à 
mettre en pratique le principe enseigné au verset 6.

Réfléchis au rapport entre les enseignements de Paul et 
le récipient de fruits avec un fruit pourri au milieu.

Pour mieux comprendre le conseil de Paul 
de ne pas fréquenter les adultères ou les 
autres personnes qui refusent de se 
repentir, lis la déclaration suivante de 
Neal A. Maxwell, du Collège des douze 
apôtres : « Ne fréquentez pas les 

adultères, non pas parce que vous êtes trop bien pour 
eux, mais, comme l’a écrit [C. S.] Lewis, parce que vous 
n’êtes pas assez bien. Souvenez- vous que les 
mauvaises situations peuvent affaiblir même les 
bonnes personnes » (« The Stern but Sweet Seventh 
Commandment »,  New Era, juin 1979, p. 42).

 2. Réponds à la 
question suivante 

dans ton journal d’étude des 
Écritures : Quelles sont les 
mauvaises situations qui 
peuvent affaiblir les bonnes 
personnes, les pousser à 
transiger sur leurs principes 
et accepter un comportement 
pécheur ?

Nous devons chercher 
à aider et à inspirer 
les gens qui sont aux 
prises avec le péché 
sans transiger sur nos 
principes. À l’aide de 
la prière, réfléchis à ce 
que tu peux faire pour 
influencer les autres 
de manière positive 
sans transiger sur tes 
principes.

1 Corinthiens 5:12- 13 nous apprend que les 
dirigeants de l’Église ont la responsabilité de juger, 
et, si nécessaire, d’excommunier les personnes qui 
commettent des transgressions graves.

1 Corinthiens 6
Paul enseigne l’unité et la loi de chasteté aux saints
La Corinthe antique avait une réputation d’immoralité 
et beaucoup de ses habitants soutenaient l’idée que 
notre corps est fait pour le plaisir. Dans (1 Corinthiens 
6:13- 17, l’apôtre Paul enseigne aux saints de Corinthe 
que notre corps a été créé pour accomplir les desseins 
du Seigneur, et non pour nous livrer au péché sexuel 
ou simplement goûter les plaisirs physiques comme la 
nourriture. Les personnes qui se joignent à l’Église font 
un avec le Christ comme « membres » spirituels de son 
corps. L’immoralité sexuelle est incompatible avec une 
relation spirituelle avec Jésus- Christ.

Lis 1 Corinthiens 6:18- 20 en y cherchant ce que Paul 
enseigne sur notre corps. (1 Corinthiens 6:19- 20 est 
un passage de la maîtrise des Écritures. Tu pourrais 
le marquer de façon distincte afin de le retrouver 
facilement à l’avenir.)

 3. Fais les tâches suivantes dans ton journal d’étude des 
Écritures :

 a. Résume la vérité enseignée par Paul dans 1 Corinthiens 6:19.
 b. Explique comment le fait de comprendre que notre corps est 

le temple de Dieu doit influencer la façon dont nous traitons 
notre corps et celui des autres.

 c. Résume la vérité enseignée par Paul dans 1 Corinthiens 6:20.

Médite sur la façon dont la compréhension de ces 
vérités au sujet de notre corps peut t’aider à rester pur 
lorsque tu es entouré de méchanceté.

L’apôtre Paul enseigne que notre corps est le temple de Dieu.

Méditer consiste à penser, 
réfléchir, poser des questions 
et évaluer ce que tu sais et ce 
que tu essaies de comprendre. 
La méditation nous aide sou-
vent à comprendre ce que 
nous devons faire pour mettre 
en pratique les principes de 
l’Évangile. Pendant que tu 
médites sur les enseignements 
de l’apôtre Paul sur la loi de 
chasteté donnés dans 
1 Corinthiens 6 et sur la façon 
dont ton corps est un temple, 
tu pourrais prendre le temps 
de réfléchir à ces vérités et à 
la raison pour laquelle il est 
important de les vivre.

Méditer sur les 
points de doctrine 
et les principes
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Maîtrise des Écritures : 1 Corinthiens 
6:19- 20

 4. Pour t’aider à mémoriser ce passage de la Maîtrise 
des Écritures, répète les lignes ci- dessous en en couvrant 

une partie avec un papier jusqu’à ce que tu connaisses les mots. 
Continue de répéter le passage jusqu’à ce que tu l’aies mémorisé. 
Puis récite le passage à un membre de ta famille ou à un ami et 
demande- lui de signer ton journal d’étude des Écritures.

[19] Ne savez- vous pas

que votre corps est le temple

du Saint- Esprit qui est en vous,

que vous avez reçu de Dieu,

et que vous ne vous appartenez point à vous- mêmes ?

[20] Car vous avez été rachetés à un grand prix.

Glorifiez donc Dieu dans votre corps

et dans votre esprit,

qui appartiennent à Dieu.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Corinthiens 3- 6 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 22 : JOUR 1

1 Corinthiens 7- 8
Introduction
L’apôtre Paul parle du mariage et de l’œuvre 
missionnaire aux membres mariés et célibataires 
de l’Église. En répondant à une question sur la 
consommation de la viande offerte aux idoles, il 
enseigne aux membres de l’Église à être attentifs aux 
effets de leurs pratiques personnelles sur les autres et 
à être disposés à renoncer à des actes qui peuvent faire 
trébucher les autres spirituellement.

1 Corinthiens 7
Paul parle du mariage aux membres de l’Église mariés et 
célibataires

 1. Fais le schéma suivant dans ton journal d’étude des 
Écritures. Tu vas le compléter au cours de ton étude de 

1 Corinthiens 7.

Croyance erronée : Vérité,

Mariage et relations sexuelles

Croyance erronée :

Comme nous aujourd’hui, les membres de l’Église de 
Corinthe vivaient dans une société où les notions sur le 
mariage et les relations sexuelles portaient à confusion 
et étaient contradictoires. Dans ce domaine comme 
avec les autres points de doctrine et principes de 
l’Évangile, il est important de pouvoir distinguer la 
vérité des croyances erronées.

1 Corinthiens 5- 6 nous apprend que certaines 
croyances erronées sur les relations sexuelles étaient 
répandues à Corinthe. L’une d’elle stipulait : Il est 
acceptable d’avoir des relations sexuelles avec n’importe 
qui. Note cette phrase sous « Croyance erronées » 
à droite du schéma que tu as fait dans ton journal 
d’étude des Écritures. Réfléchis à la raison pour 
laquelle cette croyance est fausse.

Les membres de l’Église de Corinthe ont écrit à 
Paul pour lui demander de les guider concernant les 
principes du Seigneur au sujet de la pureté sexuelle. Lis 
1 Corinthiens 7:1 en y cherchant ce que les saints de 
Corinthe demandent à Paul.

L’expression « il est bon pour l’homme de ne point 
toucher de femme » au verset 1 montre que les 
saints de Corinthe se demandent quand les relations 
sexuelles sont convenables. De plus, certains se 
demandent même si les personnes mariées peuvent 
avoir des relations sexuelles. Note ce qui suit sous 
« Croyances erronées » à gauche du schéma que tu 
as fait dans ton journal d’étude des Écritures : Il ne 
faut jamais avoir de relations sexuelles, même au sein du 
mariage.

Les deux croyances fausses que tu as notées dans ton 
journal d’étude des Écritures représentent des points 
de vue extrêmes qui sont opposés au principe de Dieu 
sur les relations sexuelles.

Lis 1 Corinthiens 7:2- 3 en y cherchant ce que Paul 
enseigne aux Corinthiens sur les relations sexuelles. 
Le mot impudicité au verset 2 désigne les relations 
sexuelles en dehors du mariage, et l’expression « ce 
qu’il lui doit » au verset 3 désigne l’amour et les 
relations sexuelles exprimés entre le mari et la femme.

Jeunes, soyez forts nous apprend que « les relations 
sexuelles entre mari et femme sont belles et sacrées. 
Elles sont voulues de Dieu pour faire venir des enfants 
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au monde et pour que mari et femme s’expriment leur 
amour.  Dieu a commandé que les relations sexuelles 
soient réservées au mariage » (livret, 2011, p. 35).

Note ce qui suit sous « Vérité » dans ton journal 
d’étude des Écritures : Les relations sexuelles entre 
mari et femme sont ordonnées de Dieu.

Boyd K. Packer, ancien membre du Collège des douze 
apôtres, a dit :

« Le commandement de multiplier et de 
remplir la terre n’a jamais été abrogé. Il 
est indispensable au plan de rédemption 
et il est la source du bonheur humain. Par 
le juste exercice de ce pouvoir, nous 
pouvons nous approcher de notre Père 

céleste et connaître une plénitude de joie, et même la 
divinité. Le pouvoir de procréation n’est pas une partie 
subalterne du plan du bonheur ; il est le plan du 
bonheur ; il est la clé du bonheur.

« Le désir des humains de s’accoupler est quelque 
chose de constant et de puissant. Notre bonheur dans 
la condition mortelle, notre joie et notre exaltation, 
dépendent de la manière dont nous réagissons à ces 
désirs physiques persistants et puissants » (voir « Le 
plan du bonheur », Le Liahona, mai 2015, p. 26).

Pourquoi la procréation (la capacité de créer la vie 
mortelle) est- elle si importante dans le plan de notre 
Père céleste pour le salut de ses enfants ?   
  
 

Comme le rapporte 1 Corinthiens 7:1- 24, Paul 
enseigne que, sauf situations exceptionnelles, 
temporaires, les conjoints ne doivent pas se priver 
mutuellement de leur affection ; les membres de 
l’Église veufs ou divorcés sont autorisés à se remarier 
s’ils le souhaitent ; et les membres de l’Église doivent 
« demeurer devant Dieu » (voir 1 Corinthiens 7:24) 
quelle que soit leur situation. Paul déconseille 
également le divorce.

À l’époque, des membres de l’Église de Corinthe 
avaient un conjoint qui n’était pas chrétien. Réfléchis 
aux difficultés que des conjoints de différentes 
confessions religieuses peuvent rencontrer.

Lis 1 Corinthiens 7:12- 17 en y cherchant ce que Paul 
enseigne qui peut aider les familles actuelles dont tous 
les membres n’appartiennent pas à l’Église.

Ce passage nous apprend la vérité suivante : Les 
disciples fidèles de Jésus- Christ ont un effet 
sanctifiant sur leur famille.

 2. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : À quelle occasion as- tu vu un 

membre de l’Église avoir un effet positif sur les membres de sa 
famille non membres ou non pratiquants.

Dans 1 Corinthiens 7:25- 40, Paul parle des avantages 
et des inconvénients du célibat ou du mariage lorsque 
l’on est « appelé au ministère » (Traduction de Joseph 
Smith, 1 Corinthiens 7:29, dans le Guide des Écritures) 
ou appelé en mission. Il enseigne que les missionnaires 
célibataires auront moins de distractions pendant 
le service que quelqu’un qui est marié et qui a des 
préoccupations matérielles relatives à l’entretien 
d’une famille. Mais il ne leur interdit pas de se marier 
ou d’être mariés pendant qu’ils sont en mission. 
Actuellement, les couples mariés qui servent à plein 
temps dans l’Église sont les couples missionnaires, les 
présidents de mission, les présidents de temple et les 
Autorités générales de l’Église.

1 Corinthiens 8
Paul répond à une question sur la consommation de 
nourriture offerte aux idoles
L. Tom Perry, ancien membre du Collège des douze 
apôtres, a raconté l’expérience suivante :

« Je me suis aperçu que, si nous vivons 
comme nous le devons, les gens le 
remarquent, nos croyances les 
impressionnent et cela nous permet 
d’avoir une influence sur eux.

« J’ai fait ma carrière dans le secteur de 
la grande distribution. Comme je faisais partie d’un 
comité de direction, il était important que j’entretienne 
des contacts sociaux avec les entreprises locales. 
Les rencontres avec la plupart de ces organisations 
commençaient toujours par un cocktail [au cours 
duquel on avait l’habitude de servir des boissons 
alcoolisées]. C’était l’occasion de nous rencontrer et 
de faire connaissance avec les représentants de ces 
entreprises. Je me suis toujours senti mal à l’aise dans 
ces obligations sociales. Au début, je demandais une 
limonade. Mais je me suis vite rendu compte que ma 
boisson ressemblait à beaucoup d’autres. Je ne pouvais 
pas donner l’impression que je ne buvais pas d’alcool 
avec un verre de limonade à la main » (voir « La 
tradition d’une vie équilibrée et juste »,  Le Liahona, 
août 2011, p. 32- 33).

Qu’aurait- il pu se passer si, pendant ces réunions 
sociales, frère Perry avait continué de boire des 
boissons non alcoolisées qui ressemblaient aux 
boissons alcoolisées ?   
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Quelles sont les situations dans lesquelles ton exemple 
pourrait influencer négativement les autres même si tu 
ne fais rien de mal ?   
  
 

Les membres de l’Église de Corinthe se demandent 
s’il est acceptable de consommer la nourriture 
qui a été offerte aux idoles, c’est- à- dire aux dieux 
païens. L’apôtre Paul répond en reconnaissant que 
les membres de l’Église pourraient penser que c’est 
acceptable parce qu’ils savent que les idoles n’existent 
pas (voir 1 Corinthiens 8:4- 6).

Lis 1 Corinthiens 8:1 en y cherchant ce que Paul 
enseigne aux saints corinthiens.

Au verset 1, remarque ce que produit la connaissance 
et ce que produit la charité. Paul laisse entendre que 
la charité (« l’amour pur du Christ » [Moroni 7:47], 
l’amour désintéressé des autres) est plus importante 
que le fait de montrer notre connaissance de lois 
alimentaires spécifiques.

Lis 1 Corinthiens 8:7- 11 en y cherchant ce que 
Paul enseigne sur la consommation de nourriture 
offerte aux idoles. Dans ces versets, le mot faible 
qualifie les membres de l’Église qui ont une foi 
faible.  Le mot liberté au verset 9 désigne l’absence 
de commandements spécifiques interdisant de 
consommer certains aliments.

Dans 1 Corinthiens 8:9, remarque que Paul donne une 
raison incontestable pour laquelle les saints pourraient 
choisir de ne pas consommer d’aliments sacrifiés aux 
idoles. Dans 1 Corinthiens 8:10- 11, quel exemple 
Paul donne- t- il de la façon dont la consommation 
d’aliments sacrifiés aux idoles peut devenir une pierre 
d’achoppement ?

Lis 1 Corinthiens 8:12- 13 en y cherchant comment 
Paul conclut sa mise en garde contre les actes qui 
pourraient conduire les autres à trébucher. L’expression 
« scandalise mon frère » au verset 13 pourrait aussi être 
traduite par « conduit mon frère à trébucher ».

Les enseignements de Paul nous apprennent le 
principe suivant : Nous pouvons montrer de 
la charité pour les autres en évitant de faire 
des choses qui pourraient les faire trébucher 
spirituellement. (Tu te souviens probablement qu’au 
cours de ton étude de Romains 14, tu as vu que Paul a 
enseigné un principe identique aux saints de Rome.)

Lis la suite de l’histoire de frère Perry sur ses choix 
pendant les cocktails. Remarque comment il a mis en 
pratique ce principe.

« J’ai décidé de choisir une boisson qui 
montrerait clairement que je ne buvais 
pas d’alcool. Je suis allé voir le barman et 
j’ai demandé un verre de lait. Personne ne 
lui avait jamais fait pareille demande. Il 
est allé à la cuisine et m’a trouvé un verre 

de lait. Finalement, j’avais une boisson très différente 
des boissons alcoolisées que les autres personnes 
buvaient. Soudain, je suis devenu le centre d’intérêt. 
J’ai entendu beaucoup de plaisanteries au sujet de ma 
boisson. Mon verre de lait était le sujet de 
conversation. […]

« Le lait est devenu ma boisson favorite aux cocktails. 
Et tout le monde ou presque savait que j’étais mormon. 
J’ai été réellement surpris du respect que les gens 
manifestaient à mon égard, ainsi que d’un événement 
intéressant qui a commencé à se produire. D’autres 
personnes se sont jointes à moi pour un cocktail 
exclusivement au lait !

« Osez être différents. Vivez à la hauteur des principes 
qui nous sont enseignés dans l’Évangile » (« La 
tradition d’une vie équilibrée et juste », p. 33).

 3. Réponds à la question 
suivante dans ton journal 

d’étude des Écritures : Comment 
pourrais- tu montrer de la charité pour 
les autres en évitant d’agir de façon à 
les conduire à trébucher 
spirituellement ?

 4. Écris ce qui suit en bas des 
tâches d’aujourd’hui dans ton 

journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Corinthiens 7- 8 et terminé 
cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées 
supplémentaires dont j’aimerais parler à 
mon instructeur :

SECTION 22 : JOUR 2

1 Corinthiens 9- 10
Introduction
L’apôtre Paul répond à une préoccupation des saints de 
Corinthe sur l’emploi d’une partie des ressources de 
l’Église pour subvenir à son entretien. Il explique que le 
but de sa prédication est d’apporter le salut aux enfants 
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de Dieu. Il les exhorte à éviter de pécher et à ne pas 
offenser les personnes des autres religions.

1 Corinthiens 9
Paul prêche l’Évangile afin que ses auditeurs et lui soient 
sauvés
As- tu déjà eu du mal à te réveiller le matin et que 
cela t’ait fait manquer quelque chose d’important ? 
Qu’éprouves- tu lorsque tu te rends compte que tu as 
raté quelque chose ou n’as pas pu accomplir une chose 
importante parce que tu ne t’étais pas préparé ?

Pendant cette vie, la chose la plus importante à laquelle 
nous devons travailler est de nous qualifier pour la vie 
éternelle.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note pourquoi 
la vie éternelle est quelque chose que tu désires.

Comme la difficulté de nous réveiller le matin 
peut nous faire rater ou même nous empêcher 
d’accomplir des choses essentielles, de même certains 
comportements peuvent nous empêcher d’atteindre le 
plus important : la vie éternelle. Pendant que tu étudies 
1 Corinthiens 9, relève un principe qui peut t’aider à 
savoir comment t’assurer d’obtenir la vie éternelle.

Dans 1 Corinthiens 9:1- 21, Paul répond à plusieurs 
questions des saints de Corinthe. Il écrit que, bien qu’il 
soit totalement justifié d’être soutenu matériellement 
par les membres de l’Église, il n’a pas dépendu 
d’eux pour subvenir à ses besoins. Il explique qu’en 
s’adaptant aux différentes situations sans transiger 
sur les principes de l’Évangile, il a pu aider les Juifs, 
les païens et toutes les personnes faibles à accepter 
l’Évangile.

Lis 1 Corinthiens 9:17 en y cherchant comment Paul 
prêche l’Évangile.

Lis 1 Corinthiens 9:22- 23 en y cherchant la raison pour 
laquelle Paul prêche volontiers l’Évangile.

Pense à une occasion où tu as répété ou tu t’es entraîné 
pour un événement. Ton calendrier de répétition ou 
ton programme d’entraînement étaient- ils chargés ? 
Comment le fait de travailler pour un objectif t’a- t- il 
motivé ?

Paul explique que les athlètes peuvent surmonter la 
tentation de ne pas s’entraîner en se concentrant sur 
leur but. Lis 1 Corinthiens 9:24- 25 en y cherchant 
l’épreuve sportive à laquelle Paul fait référence pour 
instruire les saints de Corinthe.

Selon lui, quelle qualité ou quelle caractéristique les 
coureurs doivent- ils avoir afin de gagner ?

S’imposer toute espèce d’abstinences signifie faire 
preuve de maîtrise de soi ou de retenue. La couronne 
incorruptible qui demeurera pour toujours est la vie 
éternelle.

1 Corinthiens 9:25 nous apprend le principe suivant : 
Pour obtenir la vie éternelle, nous devons 
apprendre à faire preuve de maîtrise de soi en 
toutes choses. Mais au bout du compte, on ne reçoit la 
vie éternelle que par « les mérites, la miséricorde et la 
grâce » de Jésus- Christ (voir 2 Néphi 2:8) et non grâce 
à la maîtrise personnelle.

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À ton avis, pourquoi la maîtrise de soi est- elle nécessaire pour 
obtenir la vie éternelle ?

 b. Dans quels aspects de la vie devons- nous tous faire preuve 
de maîtrise de soi afin de pouvoir obtenir la vie éternelle ?

Lis 1 Corinthiens 9:26- 27 en y cherchant comment 
Paul décrit ses efforts personnels pour faire preuve de 
maîtrise de soi. L’expression « traiter durement » au 
verset 27 signifie avoir une discipline rigoureuse.

À ton avis, que veut dire Paul au verset 27 lorsqu’il 
écrit : « Je traite durement mon corps et je le tiens 
assujetti, de peur d’être moi- même rejeté, après avoir 
prêché aux autres » ?   
  
 

Réfléchis aux déclarations suivantes de Brigham 
Young :

« Vous ne pouvez hériter la vie éternelle 
que si vos appétits sont assujettis à l’esprit 
qui vit au- dedans de vous, cet esprit que 
notre Père céleste a donné. Je veux dire le 
Père de votre esprit, de l’esprit qu’il a mis 
dans ce tabernacle [corps]. On doit 

assujettir à la perfection le tabernacle à l’esprit, sinon le 
corps ne pourra pas hériter la vie éternelle à la 
résurrection… Cherchez diligemment jusqu’à ce que 
vous assujettissiez tout à la loi du Christ » 
(Enseignements des présidents de l’Église, Brigham Young, 
1997, p. 204).

« Si l’esprit cède au corps, il se corrompt ; si le corps 
cède à l’esprit, il devient pur et saint » (Enseignements, 
Brigham Young, p. 205).

 3. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Que peux- tu faire pour aider ton 

corps à céder à ton esprit ?
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1 Corinthiens 10
Paul conseille aux saints de Corinthe d’éviter le péché et de 
ne pas offenser les autres

James E. Faust, ancien membre de la 
Première Présidence, a fait la mise en 
garde suivante : « L’un des grands mythes 
de l’existence est celui de l’homme qui se 
croit invincible. Il y a trop de gens qui 
pensent qu’ils sont faits d’un acier assez 

fort pour résister à n’importe quelle tentation. Se 
berçant d’illusions, ils pensent : ’Ça n’arrive qu’aux 
autres.’ » (« Ça n’arrive qu’aux autres », Le Liahona, mai 
2002, p. 51).

Pense à des situations où l’on pourrait se permettre 
de s’exposer à la tentation, pensant que l’on est 
suffisamment fort pour lui résister.

Comme le rapporte 1 Corinthiens 10:1- 5, Paul parle 
de certaines choses que les enfants d’Israël ont vécues 
à l’époque de Moïse qui auraient dû les affermir 
spirituellement. Bien qu’ils aient reçu des bénédictions 
du Seigneur dans le désert et vu de nombreux miracles, 
beaucoup d’entre eux ont déplu au Seigneur et ont été 
châtiés.

Lis 1 Corinthiens 10:6- 11 en y cherchant ce que Paul 
veut que l’exemple des Israélites d’autrefois apprenne 
aux saints de Corinthe.

Bien que les Israélites d’autrefois aient reçu 
d’immenses bénédictions, ils ont choisi de céder à 
la tentation. Paul veut mettre en garde les saints de 
Corinthe afin qu’ils ne répètent pas les péchés des 
Israélites d’autrefois.

Lis 1 Corinthiens 10:12 et résume dans tes propres 
termes le message de Paul :   
  
 

Lis 1 Corinthiens 10:13 en y cherchant ce que Paul 
enseigne sur la tentation. Tu pourrais marquer ce que 
tu as trouvé.

Qu’est- ce que ce verset nous apprend sur la 
tentation ?   
  
  
 

Réfléchis à la question suivante : Si Dieu ne permettra 
que nous soyons tentés au- delà de notre capacité de 
résister, pourquoi les Israélites d’autrefois ont- ils cédé 
à la tentation ?

Lis 1 Corinthiens 10:14 en y cherchant ce que Paul 
demande aux saints de Corinthe de faire. L’idolâtrie est 

un péché qui a perturbé les Israélites d’autrefois tout 
comme il afflige les saints de Corinthe.

1 Corinthiens 10:13- 14 nous apprend que Dieu nous 
fournira un moyen d’échapper à la tentation, mais 
que nous devons choisir de nous en séparer.

Lis Alma 13:28 en y cherchant ce que nous pouvons 
faire pour nous séparer de la tentation. Tu pourrais 
noter cette référence croisée dans tes Écritures à côté 
de 1 Corinthiens 10:13- 14.

 4. Fais ce qui suit dans ton journal d’étude des 
Écritures :

 a. D’après ce que 1 Corinthiens 10:13- 14 et Alma 13:28 t’ont 
appris, écris les gros titres d’un journal ou le slogan d’un 
panneau d’affichage qui disent aux gens comment ils 
peuvent échapper à la tentation.

 b. Comment le fait de nous humilier, de veiller et de prier 
continuellement nous aide- t- il à nous séparer de la 
tentation ?

Tu ne pourras pas toujours éviter la tentation. C’est 
pour cela que nous devons décider dès maintenant 
comment nous nous comporterons lorsque nous 
rencontrerons la tentation. Lis la déclaration suivante 
de Spencer W. Kimball :

« Les bonnes décisions sont plus faciles à 
prendre quand nous les prenons à 
l’avance, en ayant nos buts ultimes 
présents à l’esprit ; cela nous épargne 
bien des angoisses au moment de faire un 
choix, quand nous sommes fatigués et 

durement tentés. […]

« […] C’est maintenant le moment de décider que 
nous ne nous contenterons de rien de moins que la 
possibilité de vivre éternellement avec notre Père afin 
que tous les choix que nous faisons soient marqués 
par notre détermination que rien ne nous empêchera 
d’atteindre notre but suprême » (voir Enseignements des 
présidents de l’Église, Spencer W. Kimball, 2006, p. 122).

« Acquérez la maîtrise de vous- mêmes afin de ne plus 
avoir à décider encore et encore de ce que vous ferez 
lorsque vous rencontrerez encore et encore la même 
tentation. Il y a des choses qu’on peut décider une fois 
pour toutes !

« Quelle bénédiction d’être libéré du tourment 
récurrent éprouvé face à une tentation ! Cela évite de 
perdre son temps et de prendre de grands risques » 
(voir Enseignements des présidents de l’Église, Spencer W. 
Kimball, p. 122).

« C’est avant de s’y engager qu’il faut abandonner 
les voies impies. Le secret d’une vie heureuse est la 
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protection et la prévention. Les personnes qui cèdent 
au mal sont habituellement celles qui se sont mises 
dans une situation vulnérable » (voir Enseignements, 
Spencer W. Kimball, p. 123).

Réfléchis aux tentations qui te donnent le plus de 
mal. Quels changements peux- tu faire pour éviter la 
tentation avant de la rencontrer ?

Prends un instant pour lire un sujet de Jeunes, soyez 
forts qui peut t’aider à savoir comment te séparer de 
la tentation. D’après ce que tu as lu, tu pourrais te 
fixer un but par écrit et le garder sur toi pendant un 
certain temps pour t’aider à te souvenir d’échapper à la 
tentation.

Dans 1 Corinthiens 10:15- 33, Paul conseille aux saints 
de Corinthe de respecter les pratiques religieuses des 
autres sans transiger sur les leurs, et il écrit de nouveau 
qu’il prêche afin d’en aider beaucoup à être sauvés.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Corinthiens 9- 10 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 22 : JOUR 3

1 Corinthiens 11
Introduction
L’apôtre Paul répond aux controverses parmi les saints 
de Corinthe concernant les pratiques religieuses. Il 
souligne que l’homme et la femme ont un rôle éternel 
et divin et sont indispensables l’un à l’autre dans le 
plan du Seigneur. Il enseigne aussi aux membres de 
l’Église à se préparer convenablement pour prendre la 
Sainte- Cène.

1 Corinthiens 11:1- 16
Paul répond aux controverses concernant les pratiques 
religieuses

Lis les affirmations suivantes qui montrent ce que 
certaines personnes pensent du mariage :

• « Réussir ma carrière est très important pour moi. 
Je ne veux pas disperser mon attention entre mes 
objectifs professionnels et le mariage. »

• « Je ne veux pas m’engager dans une relation à long 
terme. Je redoute de prendre une décision que je 
regretterai plus tard. »

• « Le mariage va me priver de ma liberté. Je ne pour-
rai plus faire ce que je veux. »

• « Je sais que le mariage est la décision la plus 
importante que je prendrai jamais et j’ai hâte de me 
marier. »

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que tu 
éprouves par rapport au mariage.

1 Corinthiens 11 rapporte la suite de ce que l’apôtre 
Paul répond aux préoccupations des membres de 
l’Église de Corinthe. Lis 1 Corinthiens 11:3 en y 
cherchant ce que Paul enseigne sur les responsabilités 
du mari.
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L’expression « l’homme est le chef de la femme » 
signifie que le mari a la responsabilité sacrée de 
présider le foyer. Présider signifie diriger dans la justice 
et guider les autres dans les questions spirituelles et 
temporelles.

Au verset 3, remarque qui doit diriger et guider le 
mari tandis qu’il préside sa famille. Pourquoi est- il 
important qu’un mari et père voie le Christ comme son 
dirigeant et son guide ?   
  
  
 

Lorsque nous comprenons comment notre Père céleste 
préside son royaume, nous pouvons voir qu’il est un 
Dieu d’ordre et non de confusion (voir D&A 132:8).

Comme le rapporte 1 Corinthiens 11:4- 16, Paul répond 
aux questions des saints de Corinthe sur la façon dont 
les hommes et les femmes doivent prier et prophétiser 
pendant les services de culte. Cela comprend la 
pratique pour les femmes de se couvrir la tête.

Les lecteurs du Nouveau Testament comprennent 
parfois à tort que les enseignements de Paul signifient 
que le rôle de l’homme est plus important que celui 
de la femme. M. Russell Ballard, du Collège des douze 
apôtres, a dissipé ce malentendu :

« Les hommes et les femmes sont égaux 
aux yeux de Dieu et aux yeux de l’Église, 
mais ’égaux’ ne signifie pas pareils. Bien 
que les responsabilités et les dons divins 
des hommes et des femmes soient 
différents par nature, ils ne le sont ni en 

importance ni en influence. Dans la doctrine de notre 
Église, la femme est l’égale de l’homme tout en étant 
différente. Dieu ne considère pas un sexe comme 
meilleur ou plus important que l’autre. […]

« Les hommes et les femmes ont des dons différents, 
des points forts différents, des points de vue et 
des penchants différents. C’est l’une des raisons 
fondamentales pour lesquelles nous avons besoin les 
uns des autres » (voir « L’homme et la femme dans 
l’œuvre du Seigneur », Le Liahona, avril 2014, p. 48).

Lis 1 Corinthiens 11:11 en y cherchant ce que Paul 
enseigne sur la relation entre le mari et la femme. 
L’expression « dans le Seigneur » fait référence au plan 
du Seigneur pour nous aider à devenir comme lui et à 
obtenir la vie éternelle.

1 Corinthiens 11:11 nous apprend la vérité suivante : 
Dans le plan du Seigneur, l’homme et la femme 
ne peuvent pas obtenir la vie éternelle l’un sans 
l’autre » (voir également D&A 131:1- 4).

Le mariage entre l’homme et la femme fait partie 
du plan de Dieu. Réfléchis aux questions suivantes : 
En quoi le fait d’être un père ou une mère juste 
contribue- t- il à l’accomplissement du plan de Dieu ? 
En quoi cela nous prépare- t- il davantage à devenir 
comme notre Père céleste ?

Pense à la façon dont des ciseaux fonctionnent. Quelle 
serait l’efficacité d’une paire de ciseaux si les lames 
étaient séparées et que tu essayais de couper du papier 
ou du tissu avec une seule lame ? En quoi une paire de 
ciseaux est- elle comparable à un mari et une femme 
s’efforçant d’obtenir la vie éternelle ?

Lis la déclaration suivante de David A. 
Bednar, du Collège des douze apôtres, en 
y cherchant comment un mari et une 
femme sont destinés à travailler ensemble 
pour obtenir la vie éternelle : « Le dessein 
divin prévoit que l’homme et la femme 

progressent ensemble vers la perfection et une 
plénitude de gloire. En raison de leur tempérament et 
de leurs capacités distincts, l’homme et la femme 
apportent chacun dans le mariage une perspective et 
une expérience uniques. L’homme et la femme 
contribuent différemment mais de manière égale à un 
tout et à une unité qui ne peuvent être atteints 
d’aucune autre manière. L’homme complète et 
perfectionne la femme et la femme complète et 
perfectionne l’homme, chacun apprenant quelque 
chose à l’autre, les deux se renforçant et se faisant 
mutuellement du bien » (« Le mariage est essentiel au 
plan éternel du Père », Le Liahona, juin 2006, p. 51- 52).
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 2. Dans ton journal d’étude des Écritures, note les 
différentes caractéristiques et responsabilités de l’homme 

et de la femme qui se soutiennent et se fortifient l’un l’autre au 
sein de la famille.

Dans « La famille : Déclaration au monde, la Première 
Présidence et le Collège des douze apôtres déclarent : 
« Par décret divin, le père doit présider sa famille dans 
l’amour et la droiture, et a la responsabilité de pourvoir 
aux besoins vitaux et à la protection de sa famille. 
La mère a pour première responsabilité d’élever ses 
enfants. Dans ces responsabilités sacrées, le père 
et la mère ont l’obligation de s’aider en qualité de 
partenaires égaux. Un handicap, la mort ou d’autres 
circonstances peuvent nécessiter une adaptation 
particulière » (Le Liahona, novembre 2010, p. 129).

 3. Pense aux différents points de vue sur le mariage 
rendus par les affirmations que tu as lues au début de la 

leçon. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude 
des Écritures : Après avoir étudié 1 Corinthiens 11:1- 16, que 
répondrais- tu à quelqu’un qui ne comprend pas l’importance du 
mariage dans le plan de Dieu ?

1 Corinthiens 11:17- 34
Paul enseigne aux saints de Corinthe à ne pas traiter la 
Sainte- Cène à la légère
Qu’est- ce qui te vient à l’esprit lorsque tu lis les 
expressions suivantes ?

• « Une véritable expérience spirituelle. »
• « Un renouvellement de l’âme. »
• « Le moment fort du jour du sabbat. »

Pense à la dernière fois où tu as pris la Sainte- Cène 
et demande- toi si ces expressions décrivent ton 
expérience.

Pendant que tu étudies 1 Corinthiens 11:17- 34, relève 
les vérités qui peuvent t’aider à faire de la Sainte- Cène 
une expérience plus spirituelle ayant davantage de 
sens.

À l’époque de Paul, les membres de l’Église observaient 
une pratique semblable à la dernière Cène. Ils se 
réunissaient régulièrement pour manger ensemble 
et ensuite prendre la Sainte- Cène. L’apôtre Paul 
condamne cette pratique parce que les saints en ont 
fait un repas ordinaire au lieu de maintenir le caractère 
sacré qui doit accompagner la Sainte- Cène. La 
traduction de Joseph Smith clarifie l’affirmation de Paul 
concernant l’objectif de leurs réunions : « Lors donc 
que vous vous réunissez, n’est- ce pas pour manger le 
repas du Seigneur ? » (Traduction de Joseph Smith, 
1 Corinthiens 11:20).

Bien que ces réunions eussent pour but de renforcer les 
liens d’amitié et l’unité, elles dégénéraient souvent en 
querelles. Comme le rapporte 1 Corinthiens 11:17- 22, 
Paul condamne les querelles qui éclatent parmi les 
saints de Corinthe pendant ces repas.

Lis 1 Corinthiens 11:23- 26 en y cherchant ce dont Paul 
incite les membres de l’Église à se souvenir pendant la 
Sainte- Cène.  

Lis 1 Corinthiens 11:27- 30 en y cherchant 
l’avertissement de Paul aux saints de Corinthe 
concernant la Sainte- Cène.

Ces versets nous apprennent que les personnes qui 
prennent la Sainte- Cène indignement s’attirent la 
condamnation et la damnation.

Cette vérité est confirmée dans le Livre de Mormon 
lorsque Jésus- Christ prévient que les personnes qui 
prennent la Sainte- Cène indignement, mangent et 
boivent la damnation pour leur âme (voir 3 Néphi 
18:29). De plus, le Sauveur dit aux dirigeants de la 
prêtrise qu’ils ne doivent pas permettre aux personnes 
qui n’en sont pas dignes de prendre la Sainte- Cène 
(voir 3 Néphi 18:29). Si tu doutes de ta dignité de 
prendre la Sainte- Cène, parle à ton évêque ou à ton 
président de branche.

  La damnation est le « fait d’être arrêté dans sa 
progression et de se voir refuser l’accès à la présence 
de Dieu et à sa gloire. Il existe plusieurs degrés de 
damnation. Toutes les personnes qui n’obtiennent pas 
la plénitude de l’exaltation céleste seront dans une 
certaine mesure limitées dans leur progression et leurs 
droits et, à cet égard, elles seront damnées » (voir le 
Guide des Écritures, « Damnation », scriptures.lds.org).

Souviens- toi qu’«il n’est pas nécessaire d’être parfait 
pour prendre la Sainte- Cène mais [que tu dois] avoir 
l’esprit humble et repentant » (Ancrés dans la foi, 
manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 173). Si nous 
prenons la Sainte- Cène avec un cœur non repentant 
et si nous n’avons pas le désir de nous souvenir du 
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Sauveur et de le suivre, nous prenons la Sainte- Cène 
indignement.

Pense à la raison pour laquelle le fait de prendre la Sainte- 
Cène indignement peut attirer la damnation sur ton âme.

Relis 1 Corinthiens 11:28 en y cherchant ce que Paul 
conseille aux membres de l’Église de faire pendant 
qu’ils prennent la Sainte- Cène. Tu pourrais marquer ce 
que tu as trouvé.

Ce verset nous apprend que nous devons faire notre 
examen de conscience lorsque nous prenons la 
Sainte- Cène.

À ton avis, comment devons- nous faire notre examen 
de conscience ?

L’objectif de l’examen de conscience n’est pas 
seulement de nous demander si nous sommes 
dignes de prendre la Sainte- Cène mais aussi de nous 
demander comment nous respectons nos alliances 
avec Dieu et comment nous pourrions chercher à nous 
repentir pour nous améliorer.

Lis les déclarations suivantes et réfléchis à la façon 
dont tu peux faire ton examen de conscience lorsque tu 
prends la Sainte- Cène.

Décrivant une expérience qu’il a eue 
pendant qu’il prenait la Sainte- Cène, le 
président Hunter a dit : « Je me suis posé 
cette question : ’Est- ce que je fais passer 
Dieu avant toutes autres choses et est- ce 
que je respecte tous ses commandements ?’ 

Ensuite me sont venues des pensées et des résolutions. 
Faire alliance avec le Seigneur de toujours respecter ses 
commandements est une obligation sérieuse et 
renouveler cette alliance en prenant la Sainte- Cène est 
tout aussi sérieux. Les moments solennels de réflexion 
pendant la distribution de la Sainte- Cène ont une grande 
importance. Ce sont des moments où l’on fait son 
examen de conscience, où l’on se livre à l’introspection, 
où l’on discerne en soi- même : un moment pour réfléchir 
et prendre des résolutions » (« Thoughts On the 
Sacrament »,  Ensign, mai 1977, p. 25).

Tad R. Callister, président général de 
l’École du Dimanche, a enseigné, pendant 
qu’il était membre des soixante- dix, que 
la Sainte- Cène est un moment de 
réflexion et d’auto- évaluation : « La 
Sainte- Cène est […] un moment 

d’introspection profonde et d’évaluation personnelle. 
[…] La Sainte- Cène n’est pas seulement le moment où 
nous nous souvenons du Sauveur, mais aussi celui où 
nous conformons notre vie à celle du grand Exemple 
[Jésus- Christ]. C’est le moment de nous libérer de 
l’auto- illusion ; c’est un moment de vérité absolue et 

complète. Toutes les excuses, toutes les façades doivent 
tomber, permettant à notre esprit, tel qu’il est vraiment, 
de communier d’esprit à Esprit avec notre Père. À ce 
moment, nous devenons notre propre juge, 
contemplant ce que notre vie est vraiment et ce qu’elle 
devrait être » (The Infinite Atonement, 2000, p. 291).

Pour mettre en pratique ce principe et nous livrer 
à notre examen de conscience au moment de la 
Sainte- Cène, nous pouvons réfléchir à certaines 
questions avant de la prendre. Par exemple, nous 
pourrions nous demander : « Comment puis- je être 
un meilleur disciple de Jésus- Christ ? » « En quoi 
ma vie ressemble- t- elle à celle du Sauveur ? En quoi 
ne lui ressemble- t- elle pas ? » « Quelle faiblesse me 
donne des difficultés et m’empêche de progresser 
spirituellement ? » « Que puis- je faire cette semaine 
pour m’améliorer un peu plus ? »

 4. Dans ton journal 
d’étude des Écritures, 

note d’autres questions que 
tu pourrais te poser avant et 
pendant la Sainte- Cène.

 5. Dans ton journal 
d’étude des Écritures, 

note ce que tu vas faire pour 
mieux te préparer à la 
prochaine Sainte- Cène.
Lorsque tu fais ton 
examen de conscience 
avant et pendant la 
Sainte- Cène, le Seigneur 
peut t’aider à savoir 
comment mieux être 
fidèle à tes alliances et te 
qualifier pour recevoir les 
bénédictions qu’il désire 
te donner. Engage- 
toi à suivre toutes les 
inspirations que tu reçois.

1 Corinthiens 11:33- 34 rapporte les instructions 
supplémentaires données par Paul aux saints de 
Corinthe concernant le repas qu’ils prennent lorsqu’ils 
se réunissent pour prendre la Sainte- Cène. Il dit aux 
saints d’être prévenants les uns envers les autres et 
d’éviter les querelles.

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Corinthiens 11 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

La mise en pratique se fait 
lorsque tu penses, parles et vis 
conformément à la doctrine et 
aux principes que tu as appris 
dans ton étude des Écritures. 
En mettant la doctrine et les 
principes en pratique, tu rece-
vras des bénédictions. Par 
exemple, en mettant en prati-
que ce que 1 Corinthiens 11 
t’a appris sur la Sainte- Cène, 
tu vas acquérir une plus 
grande compréhension et un 
témoignage plus fort de cette 
ordonnance.

Mettre en pratique 
la doctrine et 
les principes
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SECTION 22 : JOUR 4

1 Corinthiens 12- 14
Introduction
L’apôtre Paul parle des nombreux dons de l’Esprit. Il 
compare l’Église au corps et explique que, comme le 
corps a besoin de tous les membres pour fonctionner 
correctement, de même l’Église a besoin que tous ses 
membres utilisent leurs dons personnels de l’Esprit 
pour apporter leur contribution et la renforcer. Paul 
conseille aux saints de rechercher la charité et le don 
spirituel de prophétie.

1 Corinthiens 12
Paul parle des dons spirituels
Lis les affirmations suivantes et entoure celle que tu 
penses être la plus exacte :

• Un témoignage se mérite.
• Le témoignage est un don.

Explique ta réponse.   
  
  
 

Pendant que tu étudies 1 Corinthiens 12, relève le 
principe qui peut t’aider à savoir comment obtenir un 
témoignage personnel fort de Jésus- Christ et de son 
Évangile.

1 Corinthiens 12:1- 2 rapporte que l’apôtre Paul veut 
parler aux membres de l’Église de Corinthe des dons 
spirituels.

Lis 1 Corinthiens 12:3 en y cherchant comment nous 
pouvons savoir personnellement que Jésus est le 
Seigneur et le Sauveur. Joseph Smith, le prophète, 
a enseigné que la signification du verbe dire dans 
1 Corinthiens 12:3 est savoir (voir History of the Church, 
4:602- 603).

En te servant de ce que 1 Corinthiens 12:3 t’a appris, 
complète la vérité suivante : C’est seulement par 
le - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  que nous pouvons 
obtenir le témoignage personnel que Jésus- Christ 
est notre Sauveur.

Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, parle de 
la nécessité que nous avons de recevoir un témoignage 
personnel :

« Le témoignage est un bien des plus 
précieux car il ne s’acquiert pas 
simplement par la logique ou la raison, il 
ne s’achète pas avec des biens matériels, 
et il ne peut être offert ou hérité de nos 
ancêtres. Nous ne pouvons dépendre du 

témoignage d’un tiers. Nous devons savoir pour 
nous- mêmes. Le président Hinckley a déclaré : 
‘Chaque saint des derniers jours a la responsabilité de 
savoir personnellement et sans nul doute possible que 
Jésus est le Fils ressuscité et vivant du Dieu vivant.’ 
(’Ne craignez pas de faire le bien’, Le Liahona, février 
2000, p. 5). […]

« Nous acquérons ce témoignage lorsque le Saint- 
Esprit parle à notre esprit. Nous recevrons une 
conviction sereine et inébranlable qui sera la source 
de notre témoignage et de notre conviction » (« La 
puissance d’un témoignage personnel », Le Liahona, 
novembre 2006, p. 38).

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Pourquoi est- il important de comprendre que ce n’est que par 
le Saint- Esprit que l’on obtient un témoignage de Jésus- 
Christ ?

 b. Que pouvons- nous faire pour inviter le Saint- Esprit dans notre 
vie et recevoir ce témoignage ?

Comme le rapporte 1 Corinthiens 12:4- 31, Paul 
enseigne aux saints de Corinthe que de nombreux 
dons spirituels sont conférés pour le bien de tous les 
enfants de notre Père céleste et pour aider les membres 
de l’Église à se servir mutuellement. Les dons de 
l’Esprit sont des bénédictions et des talents donnés par 
le Saint- Esprit. Dieu donne au moins un don à chaque 
membre de l’Église (voir D&A 46:11). Paul compare 
l’Église au corps. De même que chaque partie du corps 
est nécessaire pour qu’il fonctionne correctement, de 
même chaque membre de l’Église peut utiliser ses 
dons spirituels pour apporter sa contribution à l’Église 
et la renforcer. C’est pourquoi, Paul conseille aux saints 
d’« aspire[r] aux dons les meilleurs », c’est- à- dire de 
les rechercher (1 Corinthiens 12:31).

1 Corinthiens 13
Paul parle de l’importance d’avoir la charité
Lis les situations fictives suivantes et réfléchis 
aux effets néfastes de ces attitudes ou de ces 
comportements.

• Le comportement d’un de tes frères et sœurs t’agace 
fréquemment.
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• Un camarade de classe est malpoli avec toi alors tu te 
sens justifié d’agir de même envers lui.

• Tu es jaloux des talents et des accomplissements 
d’un ami.

• Il t’arrive de faire facilement des commérages et de 
dire facilement du mal des autres dans ton collège de 
la prêtrise ou ta classe des jeunes filles.

Pendant que tu étudies 1 Corinthiens 13, relève les 
vérités qui peuvent t’aider à éviter les attitudes et les 
comportements qui peuvent perturber ton bien- être 
personnel et ta relation avec les autres.

Lis 1 Corinthiens 13:1- 3 en y cherchant un talent ou 
un don de l’Esprit dont Paul fait grandement l’éloge.

La charité est « le genre d’amour le plus haut, le 
plus noble et le plus fort ; ce n’est pas seulement de 
l’affection » (voir le Guide des Écritures, « Charité »).

Dans ces versets, remarque comment l’apôtre Paul 
décrit les personnes qui ont d’autres dons spirituels 
mais n’ont pas la charité (voir également D&A 88:125).

Les expressions « un airain qui résonne » et 
« une cymbale qui retentit » au verset 1 désignent 
des instruments bruyants. Dans le contexte de 
1 Corinthiens 13:1, ces expressions peuvent désigner 
des paroles vides de sens prononcées par un orateur 
qui n’est pas motivé par la charité.

Paul décrit les qualités et les caractéristiques qui 
définissent la charité pour aider les saints de Corinthe 
à mieux comprendre ce don. Lis 1 Corinthiens 13:4- 
8 en y cherchant comment Paul décrit la charité. Tu 
pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Réfléchis aux définitions suivantes des expressions 
qui peuvent être difficiles à comprendre :  « N’est 
point envieuse » (verset 4) : n’est pas jalouse des 
autres.  « Ne s’enfle point d’orgueil » (verset 4) : est 
humble. « Ne fait rien de malhonnête » (verset 5) : 
ne fait rien d’inconvenant. « Ne cherche point son 
intérêt » (verset 5) : fait passer Dieu et les autres avant 
soi- même. « Ne s’irrite point » (verset 5) : ne se met 
pas en colère facilement. « Croit tout » (verset 7) : 
accepte toute la vérité.

Qui possède tous les attributs de la charité décrits par 
Paul ?

Moroni 7:47 nous apprend que le prophète Mormon 
enseigne que « la charité est l’amour pur du Christ ». 
Tu pourrais noter cette définition et cette référence à 
côté de 1 Corinthiens 13:4- 8.

 2. Choisis deux ou trois attributs de la charité 
mentionnés dans 1 Corinthiens 13:4- 8. Dans ton journal 

d’étude des Écritures, explique comment ils décrivent Jésus- Christ 

et donne un exemple tiré de sa vie pour chaque attribut que tu as 
choisi.

1 Corinthiens 13:4- 8 nous apprend que, lorsque 
nous nous efforçons d’obtenir le don spirituel de 
la charité, nous devenons davantage comme notre 
Sauveur, Jésus- Christ.

Au verset 8, selon toi que signifie « la charité ne périt 
jamais » ?   
  
 

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze 
apôtres, a décrit en quoi la charité ne périt 
jamais : « La vie a son lot de peurs et 
d’échecs. Nous échouons parfois. Les 
gens nous déçoivent parfois, ou alors 
l’économie, les entreprises ou les 

gouvernements nous laissent tomber. Mais, dans le 
temps et dans l’éternité, une seule chose ne nous fait 
pas faux bond : l’amour pur du Christ » (Christ and the 
New Covenant, 1997, p. 337).

1 Corinthiens 13:9- 12 
nous apprend que Paul 
donne la raison pour 
laquelle les dons spirituels 
de la connaissance 
et de la prophétie 
finiront par disparaître. 
Paul fait remarquer 
que la connaissance 
accessible dans cette vie 
est incomplète et que 
nous obtiendrons la 
connaissance parfaite dans 
l’éternité.

Lis 1 Corinthiens 13:13 
en y cherchant les trois 
dons de l’Esprit qui vont 
demeurer, c’est- à- dire qui 
vont perdurer ou rester 
constants.

En t’appuyant sur 
1 Corinthiens 13:13, 
complète la vérité suivante : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  est le 
plus grand don de l’Esprit.

À ton avis, pourquoi la charité est- elle le plus grand 
don de l’Esprit ?   
  
 

Comme le rapporte 1 Corinthiens 14:1, Paul conseille 
aux saints de rechercher la charité. Lis Moroni 7:48, en 

Lorsque tu te fixes des buts 
pour mettre en pratique ce 
que tu apprends, cela peut 
t’aider à agir avec foi, à tirer 
davantage d’enseignements 
de ton étude et à progresser 
spirituellement. Cherche à être 
guidé par le Saint- Esprit lors-
que tu te fixes des buts. Fais 
en sorte que tes buts exigent 
des efforts mais soient aussi 
réalistes et réalisables. Note 
précisément ce que tu vas 
faire, et quand et comment tu 
vas le faire. Puis revois réguliè-
rement tes progrès.

Fixe- toi des buts 
pour appliquer ce 
que tu apprends
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y cherchant ce que Mormon enseigne à son peuple de 
faire pour obtenir le don de la charité.

Comment obtenons- nous ces dons et les autres dons 
spirituels ? D’après Mormon, à qui notre Père céleste 
confère- t- il le don de charité ?

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. En quoi le fait d’avoir la charité améliore- t- il nos relations 
avec notre famille, nos amis et nos semblables ?

 b. À quelle occasion as- tu vu quelqu’un faire preuve de charité 
envers toi ou d’autres personnes ?

 c. Quels attributs de la charité énumérés dans 1 Corinthiens 
13:4- 7 sont- ils, selon toi, les plus difficiles à acquérir ? 
Pourquoi ? Fixe- toi un but par écrit pour rechercher et obtenir 
le don de charité.

1 Corinthiens 14
Paul enseigne que le don de prophétie est plus grand que 
le don des langues
Dans 1 Corinthiens 14:1- 3, Paul conseille aux saints 
de rechercher le don de prophétie. Il dit que le don de 
prophétie édifie ou instruit les autres plus que le don 
des langues.

« Une prophétie consiste en des paroles ou des écrits 
divinement inspirés qu’une personne reçoit par 
révélation du Saint- Esprit. Le témoignage de Jésus est 
l’esprit de la prophétie (Apocalypse 19:10). […] Quand 
une personne prophétise, elle dit ou écrit ce que Dieu 
veut qu’elle sache, pour son propre bien ou pour le 
bien des autres » (Guide des Écritures, « Prophétie, 
prophétiser », scriptures.lds.org).

1 Corinthiens 14:1- 3 nous apprend que, lorsque nous 
enseignons et témoignons par inspiration, nous 
pouvons aider à édifier et à consoler les autres. Une 
façon d’exhorter les autres (voir le verset 3) est de les 
encourager.

Pense à une occasion où l’enseignement ou le 
témoignage de quelqu’un t’a instruit, encouragé ou 
consolé.

Dans 1 Corinthiens 14:4- 40, Paul met en garde les 
saints de Corinthe contre le don de parler en langues. 
Il les prévient que, s’il est mal utilisé, le don des 
langues n’édifiera pas l’Église mais détournera les 
membres de la recherche de meilleurs dons spirituels. 
Paul enseigne aussi que « Dieu n’est pas un Dieu de 
désordre » (1 Corinthiens 14:33) et que tout, dans 
l’Église, doit se faire dans l’ordre.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Corinthiens12- 14 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 23 : JOUR 1

1 Corinthiens 15:1- 29
Introduction
L’apôtre Paul apprend que des membres de l’Église 
de Corinthe enseignent qu’il n’y a pas de résurrection 
des morts. Il témoigne que Jésus- Christ est ressuscité 
d’entre les morts et explique ce que la résurrection 
signifie pour tous les enfants de notre Père céleste.

1 Corinthiens 15:1- 10
Paul témoigne de la résurrection de Jésus- Christ

Lis la déclaration suivante de Thomas S. 
Monson : « Mes frères et sœurs, nous 
rions, nous pleurons, nous travaillons, 
nous jouons, nous aimons, nous vivons. 
Et puis nous mourons. La mort est notre 
héritage universel. Tous doivent franchir 

ses portes. La mort appelle les vieux, les fatigués, les 
épuisés. Elle visite les jeunes à qui tous les espoirs sont 
permis et qui sont dans la fleur de l’âge. Les petits 
enfants ne lui échappent pas non plus. Pour employer 
les termes de l’apôtre Paul : ’Il est réservé aux hommes 
de mourir une seule fois’ [Hébreux 9:27] » (« Je sais 
que mon Rédempteur est vivant ! » Le Liahona, mai 
2007, p. 24).

Réfléchis aux pensées et aux sentiments que tu as eus à 
la mort de quelqu’un que tu connaissais.

Pendant que tu étudies 1 Corinthiens 15:1- 29 relève les 
principes qui peuvent t’aider lorsque quelqu’un que tu 
connais meurt.

À la fin de son épître aux saints de Corinthe, l’apôtre 
Paul aborde une croyance erronée qui était enseignée 
par certains membres de l’Église. Lis 1 Corinthiens 
15:12 en y cherchant de quoi il s’agit.

À ton avis, pourquoi cela préoccupe- t- il Paul ?   
  
  
 

Lis 1 Corinthiens 15:3- 8 en y cherchant ce que Paul 
écrit pour aider les membres de l’Église à comprendre 
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la réalité de la résurrection du Sauveur. (Remarque que 
Céphas est l’autre nom de l’apôtre Pierre.)

Ces versets nous apprennent que les apôtres 
témoignent que Jésus- Christ est mort pour nos 
péchés et est ressuscité des morts. (Tu pourrais 
marquer ou noter cette vérité dans tes Écritures.)

Le président Monson a raconté 
l’expérience suivante : « De tout mon 
cœur et de toute l’ardeur de mon âme, 
j’élève la voix pour attester en tant que 
témoin spécial et déclarer que Dieu vit. 
Jésus est son Fils, le Fils unique du Père 

dans la chair. Il est notre Rédempteur, il est notre 
Médiateur auprès du Père. Il est mort sur la croix pour 
expier nos péchés. Il est devenu les prémices de la 
résurrection. Parce qu’il est mort, tous revivront. ‘Que 
ces mots réchauffent le cœur : Je sais qu’il vit mon 
Rédempteur !’ [« Je sais qu’il vit, mon Rédempteur », 
Cantiques, n° 73.] Puisse le monde entier le savoir et 
vivre selon cette connaissance. » (voir « Je sais que 
mon Rédempteur est vivant ! » p. 25).

Réfléchis à la façon dont le témoignage des apôtres de 
la résurrection de Jésus- Christ t’a aidé à fortifier ta foi 
dans le Sauveur et sa résurrection.

1 Corinthiens 15:11- 29
Paul expose la doctrine de la résurrection
Comme le rapporte 1 Corinthiens 15:11- 15, l’apôtre 
Paul demande pourquoi les saints de Corinthe 
ont commencé à mettre en doute la réalité de la 
résurrection. Il explique que si les morts ne ressuscitent 
pas, alors Jésus- Christ n’est pas ressuscité. Et si Jésus- 
Christ ne s’est pas levé d’entre les morts, alors toutes 
les personnes qui ont attesté de sa résurrection ont 
menti et la prédication de l’Évangile n’aurait aucun 
sens.

Joseph Smith, le prophète, a enseigné : 
« Les principes fondamentaux de notre 
religion sont le témoignage des apôtres et 
des prophètes concernant Jésus- Christ, 
qu’il est mort, a été enseveli et est 
ressuscité le troisième jour et est monté 

au ciel ; et toutes les autres choses qui ont trait à notre 
religion n’en sont que des annexes » (Enseignements des 
présidents de l’Église, Joseph Smith, 2007, p. 54 ; des 
annexes sont des pièces jointes à un ouvrage plus 
important).

 1. Recopie le tableau suivant dans ton journal d’étude 
des Écritures. Lis ensuite les passages scripturaires de la 

colonne de gauche en y cherchant comment terminer la phrase 

correspondante dans la colonne de droite. Termine ensuite les 
phrases dans ton journal d’étude des Écritures.

Remarque que le mot prémices dans 1 Corinthiens 15:20 fait 
référence aux premiers produits récoltés par un paysan. De la 
même façon que ces produits sont les premiers à être récoltés, 
de même Jésus- Christ est le premier à être ressuscité. (Remarque 
que 1 Corinthiens 15:20- 22 est un passage de la maîtrise des 
Écritures. Tu pourrais le marquer d’une manière distincte afin de 
pouvoir le retrouver à l’avenir.)

1 Corinthiens 15:16- 19 Si Jésus n’était  
pas ressuscité, …

1 Corinthiens 15:20- 22 Comme Jésus  
est ressuscité, …

Reprends la déclaration de Paul de 1 Corinthiens 
15:19 : « Si c’est dans cette vie seulement que 
nous espérons en Christ, nous sommes les plus 
malheureux de tous les hommes. » Le témoignage de 
Paul aux versets 20- 22 nous apprend que, grâce à la 
résurrection de Jésus- Christ, nous pouvons avoir 
l’espérance.

 2. Dans ton journal d’étude des Écritures, note comment 
la résurrection de Jésus- Christ peut t’apporter de 

l’espérance lorsque quelqu’un de ta connaissance meurt ou 
lorsque tu redoutes ta propre mort.

 3. Fais au moins une des tâches suivantes dans ton 
journal d’étude des Écritures :

 a. Note ton témoignage de la réalité de la résurrection et de son 
importance dans le plan du salut de notre Père céleste. Tu 
pourrais le lire à quelqu’un.

 b. Demande à un membre de ta famille, à un ami ou à un 
dirigeant de l’Église de te rendre son témoignage de la 
résurrection. Note ce que tu as appris et ressenti pendant que 
tu l’écoutais.

Comme le rapporte 1 Corinthiens 15:23- 24, Paul 
enseigne que la résurrection se produira dans un 
certain ordre. Jésus- Christ est ressuscité le premier, 
puis ses disciples fidèles ressusciteront. Le livre des 
Doctrine et Alliances enseigne que ces disciples fidèles 
hériteront la gloire céleste (voir D&A 76:50- 70 ; 
88:97- 98). Les personnes qui ne sont pas vaillantes 
dans leur témoignage de Jésus- Christ et celles qui 
sont méchantes ressusciteront plus tard (voir D&A 
76:71- 86 ; 88:99- 101). Paul enseigne aussi qu’à « la 
fin » (pendant le millénium), Jésus- Christ « remettra 
le royaume » à notre Père céleste après avoir mis fin 
à « toute autorité et toute puissance » terrestre (de ce 
monde) (1 Corinthiens 15:24).
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Lis 1 Corinthiens 15:25- 26 en y cherchant ce qui 
va arriver aux ennemis de Jésus- Christ pendant le 
millénium.

Remarque le dernier ennemi que Jésus- Christ va 
détruire. Pourquoi la mort peut- elle être considérée 
comme une ennemie de Jésus- Christ et du plan de 
notre Père céleste ? (voir Moïse 1:39).   
  
 

Lis 1 Corinthiens 15:29 en y cherchant l’ordonnance 
que les saints de Corinthe ont accomplie.

Résume dans tes propres termes la question posée 
par Paul aux saints concernant leur participation aux 
baptêmes pour les morts :   
  
 

Temple de Payson (Utah)

1 Corinthiens 15:29 nous apprend que les personnes 
qui sont mortes sans avoir été baptisées peuvent 
recevoir cette ordonnance indispensable.

Gordon B. Hinckley, a expliqué que le 
temple est le symbole de notre croyance 
en la résurrection : « Chaque temple, 
quelle que soit sa taille, qu’il soit ancien 
ou récent, est l’expression de notre 
témoignage que la vie au- delà de la 

tombe est aussi réelle et aussi certaine que la vie 
ici- bas. Il n’y aurait pas besoin de temple si l’âme et 
l’esprit humains n’étaient pas éternels. Chacune des 
ordonnances accomplies dans ces maisons sacrées a 
des conséquences éternelles » (« La paisible maison de 
Dieu », Le Liahona, juillet 1993, p. 82).

Si tu habites près d’un temple, pense à une occasion où 
tu as accompli des baptêmes pour les morts ou préparé 
les noms de tes ancêtres pour le temple. Qu’as- tu 
éprouvé en préparant des noms ou en accomplissant 
les ordonnances pour eux au temple ? Si tu n’habites 
pas près d’un temple, réfléchis à ce que tu peux faire 
pour soutenir l’œuvre du salut pour les morts.

 4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures : Que peux- tu faire pour t’impliquer 

davantage dans l’histoire familiale et l’œuvre du temple et 
comment ta participation peut- elle renforcer ton témoignage de 
la résurrection ?

Note sur un morceau de papier un objectif expliquant 
comment tu vas t’impliquer davantage dans l’histoire 
familiale et l’œuvre du temple. Mets le papier à un 
endroit qui te rappellera de travailler à ton but.

Maîtrise des Écritures : 1 Corinthiens 
15:20- 22

 5. Le fait de mémoriser ce passage de la maîtrise des 
Écritures (1 Corinthiens 15:20- 22) t’aidera à trouver les 

mots et à avoir la compréhension pour t’aider à enseigner la 
doctrine de la résurrection. Prends quelques instants pour 
apprendre par cœur le verset 22, puis récite- le sans consulter tes 
Écritures. Fais la même chose avec le verset 21 en récitant les 
versets 21- 22 ; puis avec le verset 20, en récitant les trois versets 
dans l’ordre. Enfin, essaie d’écrire de mémoire tout le passage de 
la maîtrise des Écritures dans ton journal d’étude des Écritures.

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Corinthiens 15:1- 29 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :
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SECTION 23 : JOUR 2

1 Corinthiens 15:30- 
16:24
Introduction
L’apôtre Paul continue de parler de la résurrection 
aux saints de Corinthe. Il se réjouit de la victoire de 
Jésus- Christ sur la mort. Il incite aussi les membres 
de l’Église de Corinthe à faire des dons généreux aux 
saints nécessiteux de Jérusalem.

1 Corinthiens 15:30- 52
Paul enseigne la résurrection
T’es- tu déjà demandé en quoi la vie serait différente 
si tu ne croyais pas à la vie après la mort ? Comment 
choisirait- on de vivre si l’on ne croyait pas à la vie 
après la mort ?   
  
 

1 Corinthiens 15:1- 29 nous apprend que l’apôtre 
Paul corrige la croyance erronée de certains saints 
de Corinthe qu’il n’y a pas de résurrection des 
morts. 1 Corinthiens 15:30- 34 nous apprend que 
Paul demande aux saints de se demander pourquoi 
quelqu’un qui croit en Jésus- Christ endurerait la 
persécution et risquerait la mort s’il n’y avait pas de 
résurrection. Il met aussi les saints en garde contre 
le risque d’être trompés par l’attitude des gens qui 
disent : « Mangeons et buvons, car demain nous 
mourrons » (1 Corinthiens 15:32), qui exprime la 
croyance erronée que nous pouvons faire ce que nous 
voulons parce qu’il n’y a pas de vie après la mort, et 
donc pas de jugement divin.

Comme la résurrection est une réalité, pourquoi 
l’acceptation de cette attitude est- elle dangereuse ?

Pendant que tu étudies la suite de 1 Corinthiens 15, 
relève les vérités qui peuvent t’aider à comprendre 
comment la connaissance que nous allons ressusciter 
peut influencer nos choix dans la condition mortelle.

Lis 1 Corinthiens 15:35 en y cherchant les questions 
que l’on pourrait avoir sur la résurrection.

1 Corinthiens 15:36- 38 nous apprend que Paul aide 
à répondre à ces questions en utilisant l’image de la 
graine pour représenter le corps qui, après la mort et 
l’ensevelissement, se lèvera à la résurrection.

Réfléchis à la façon dont tu décrirais la différence entre 
la luminosité du soleil et celle de la lune. Quelle est la 

différence entre la luminosité de la lune et celle des 
étoiles ?

Lis 1 Corinthiens 
15:39- 42, en y cherchant 
comment Paul se sert 
de l’éclat du soleil, de 
la lune et des étoiles pour expliquer les différences 
entre les corps ressuscités. Lis aussi la traduction de 
Joseph Smith de 1 Corinthiens 15:40 (dans le Guide 
des Écritures). Dans ce contexte, le mot éclat signifie 
lumière ou splendeur. (Remarque que 1 Corinthiens 
15:40- 42 est un passage de la maîtrise des Écritures. 
Tu pourrais le marquer d’une manière distincte afin de 
pouvoir le retrouver à l’avenir.)

Dans ces versets, Paul 
enseigne qu’il y a 
différents degrés de 
gloire pour les corps 
ressuscités. En d’autres 
termes, certains corps 
ressuscités auront plus 
d’éclat et de splendeur que 
d’autres.

Lis la déclaration suivante 
de Joseph Fielding 
Smith en y cherchant 
la différence entre les degrés de gloire des corps 
ressuscités. (Lorsque le président Smith parle de 
« corps célestes », il parle des personnes qui ont 
obtenu le plus haut degré de gloire dans le royaume 
céleste [voir D&A 131:1- 4].)

« Dans la résurrection, il y aura différentes 
sortes de corps ; ils ne seront pas tous 
semblables. Le corps qu’un homme reçoit 
déterminera sa place dans l’au- delà. Il y 
aura des corps célestes, des corps 
terrestres et des corps télestes. […]

« […] Certains obtiendront un corps céleste avec 
tous les pouvoirs de l’exaltation et de l’accroissement 
éternel. Ces corps brilleront comme le soleil comme 
celui de notre Sauveur. […] Ceux qui entrent dans le 
royaume terrestre auront un corps terrestre et ils ne 
brilleront pas comme le soleil, mais ils seront plus 
glorieux que le corps de ceux qui reçoivent la gloire 
téleste » (Doctrines du salut comp. Bruce R. McConkie, 
3 vol., 1954- 1956, 2:266- 267).

Remarque que le président Smith explique que la 
gloire ou le corps que nous recevrons à la résurrection 
déterminera le royaume dans lequel nous vivrons.

La prière sincère aide à confor-
mer notre volonté à celle de 
Dieu et invite le Saint- Esprit 
dans notre vie. Prends l’habi-
tude de prier avant d’étudier 
tes Écritures et les leçons de 
ce cours de séminaire.

Prier avant d’étudier
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Les « pouvoirs de l’exaltation » dont parle le président 
Smith sont la capacité de vivre le genre de vie que Dieu 
a et l’« accroissement éternel » est la capacité de 
continuer d’avoir des enfants dans l’éternité. Ces 
bénédictions ne sont accessibles qu’aux personnes qui 
sont exaltées dans le plus haut degré du royaume 
céleste (voir D&A 131:1- 4 ; 132:19- 20).

Lis Doctrine et Alliances 88:21- 22 en y cherchant 
ce que nous devons faire pour recevoir un corps 
céleste à la résurrection. « Se conformer à la loi [du] 
royaume céleste » (verset 22) signifie recevoir toutes les 
ordonnances et contracter et respecter toutes les alliances 
nécessaires pour entrer dans le royaume céleste.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note comment 
la connaissance de la gloire et des bénédictions que 

recevront uniquement les êtres ressuscités dans le plus haut 
degré du royaume céleste peut influencer les choix que l’on fait 
dans la condition mortelle.

Dans 1 Corinthiens 15:42- 52, Paul donne plus 
d’explications sur le corps ressuscité. Il parle du 
corps mortel comme étant « animal » (versets 44, 46) 
et corruptible et du corps ressuscité comme étant 
« spirituel » (versets 44, 46) et « incorruptible » 
(verset 52).

Maîtrise des Écritures : 1 Corinthiens 
15:40- 42
 2. Enseigne ce que tu as appris sur la différence entre 

les corps ressuscités à un membre de ta famille ou à un 
ami. Utilise ce passage de la maîtrise des Écritures (1 Corinthiens 
15:40- 42) dans ton enseignement. À la fin, demande à la 
personne de dire ce qu’elle pourrait ajouter à ce que tu as dit. 
Rends- lui ton témoignage de la résurrection. Dans ton journal 
d’étude des Écritures, note ce que cette expérience t’a appris.

1 Corinthiens 15:53- 58
Paul se réjouit de la victoire de Jésus- Christ sur la mort
Entoure les situations suivantes que tu aimerais 
connaître :

Maladie Faim Douleur

Jamais malade Jamais faim Jamais mal

Lis 1 Corinthiens 15:53 en y cherchant le point de 
doctrine que Paul enseigne sur l’état de notre corps à la 
résurrection.

Ce verset nous apprend qu’à la résurrection nous 
serons dans un état incorruptible et immortel. 
Notre corps ressuscité sera incorruptible, ce qui signifie 
qu’il ne mourra jamais ni ne connaîtra jamais la 
maladie ou la douleur. Cette connaissance nous aide 
à comprendre que nos inquiétudes au sujet de la mort 
peuvent être « englouties » (1 Corinthiens 15:54) dans 
l’espérance d’une glorieuse résurrection.

Pense à une occasion où toi ou quelqu’un de ta 
connaissance avez été piqués par un insecte. À ton 
avis, quelle est la piqûre la plus douloureuse ?

Lis 1 Corinthiens 15:54- 55 en y cherchant ce qui n’a 
plus d’aiguillon (qui sert à piquer).

Comment la mort physique a- t- elle un « aiguillon » ou 
semble- t- elle nous vaincre ?

Comment l’aiguillon de la mort physique a- t- il été 
« englouti dans la victoire » (1 Corinthiens 15:54) grâce 
à Jésus- Christ ?

Ces versets nous apprennent que, grâce à la 
résurrection de Jésus- Christ, la mort physique ne 
nous vainc pas.

Lis 1 Corinthiens 15:56 en y cherchant l’aiguillon qui 
peut toujours demeurer à la mort.

Lis 1 Corinthiens 15:57- 58 en y cherchant ce qui peut 
éliminer l’aiguillon de la mort.

La victoire de Jésus- Christ est son expiation par 
laquelle il a vaincu à la fois le péché et la mort 
physique. D’après le verset 58, qu’est- ce que Paul invite 
ses lecteurs à faire en raison de la victoire de Jésus- 
Christ sur la mort ?

1 Corinthiens 15:56- 58 nous apprend que : Si nous 
sommes fermes et inébranlables dans la manière 
dont nous vivons l’Évangile, l’aiguillon de la mort 
qui vient du péché est éliminé par l’expiation de 
Jésus- Christ.
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 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Que signifie vivre l’Évangile de manière ferme et 
inébranlable ?

 b. En quoi le repentir nous permet- il d’être fermes et 
inébranlables ?

 4. 1 Corinthiens 15:30- 58 rapporte les enseignements de 
l’apôtre Paul sur la résurrection et son argumentation contre 

la philosophie des personnes qui enseignaient qu’il n’y a pas de 
résurrection. Celles- ci pensaient que nous pouvons faire tout ce que 
nous voulons car « demain nous mourrons » (1 Corinthiens 15:32) 
et comme elles croyaient qu’il n’y avait pas de résurrection, elles 
pensaient qu’il n’y aurait pas de jugement. Dans ton journal d’étude 
des Écritures, sers- toi de ce que cette leçon t’a appris pour expliquer 
pourquoi cette philosophie est fausse.

Réfléchis à ce que tu vas faire pour vivre avec plus de 
justice afin que l’aiguillon de ta mort soit enlevé et que 
tu puisses recevoir une glorieuse résurrection. Fixe- toi 
le but de faire quelque chose afin de vivre l’Évangile 
de manière plus ferme et inébranlable. Tu pourrais lire 
ce que tu as écrit à quelqu’un à qui cela ferait du bien 
d’entendre ton témoignage.

1 Corinthiens 16
Paul organise une collecte pour les pauvres vivant à 
Jérusalem.
1 Corinthiens 16:1- 24 nous apprend que l’apôtre Paul 
demande aux saints de Corinthe d’aider à prendre soin 
des pauvres qui habitent à Jérusalem, de « demeure[r] 
fermes dans la foi » (verset 13) et de faire toutes choses 
« avec charité » (verset 14).

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Corinthiens 15:30- 16:24 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

INTRODUCTION À  

2 Corinthiens
Pourquoi étudier ce livre ?
L’épître de l’apôtre Paul aux membres de l’Église de 
Corinthe se démarque par les thèmes qu’elle aborde : 
le réconfort au milieu de l’affliction, la force dans 
la faiblesse (dont Paul lui- même est l’exemple) et la 
façon de distinguer les vrais des faux instructeurs. 
L’exemple et les enseignements de Paul rapportés 
dans 2 Corinthiens peuvent t’inspirer de rester loyal 
et fidèle aux alliances éternelles que tu as faites 
avec Dieu, le Père éternel, quelles que soient les 
circonstances ou les conséquences.

Qui a rédigé ce livre ?
C’est Paul qui a écrit cette épître aux Corinthiens (voir 
2 Corinthiens 1:1).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Peu de temps après que Paul a écrit la première lettre 
aux Corinthiens, une émeute contre ses enseignements 
éclate à Éphèse (voir Actes 19:23- 41) et Paul quitte 
la Macédoine (voir Actes 20:1 ; 2 Corinthiens 2:13 ; 
7:5). Il semble qu’il ait écrit la deuxième épître 
aux Corinthiens pendant qu’il était en Macédoine, 
probablement vers  55- 57. (voir le Guide des Écritures, 
« Épîtres de Paul », scriptures.lds.org).

À qui s’adresse-t-il et pourquoi ?
La deuxième épître de Paul aux Corinthiens s’adresse 
aux membres de l’Église de Corinthe. Pendant que 
Paul est en Macédoine au cours de son troisième 
voyage missionnaire, Tite lui apprend que la lettre 
qu’il a envoyée auparavant à Corinthe a bien été 
reçue par les saints de cette ville (voir 2 Corinthiens 
7:6- 13). La branche de l’Église de Corinthe fait 
des progrès, mais Paul apprend aussi que des faux 
instructeurs y corrompent les enseignements du 
Christ. Quelque temps après la première visite de 
Paul à Corinthe et probablement après sa deuxième 
visite (voir 2 Corinthiens 1:15- 16) au cours desquelles 
il semble qu’il ait réprimandé certains saints (voir 
2 Corinthiens 2:1 ; 12:21), des prédicateurs originaires 
de la région de Jérusalem se rendent à Corinthe et 
commencent à enseigner aux saints qu’ils doivent 
adopter les coutumes juives, contrairement aux 
enseignements de Paul. Une grande partie de la 
deuxième lettre aux Corinthiens parle des problèmes 
causés par les faux instructeurs.




