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19 – 25 AOÛT

1 Corinthiens 1- 7
« Être parfaitement unis »

Notez vos impressions pendant que vous lisez 1 Corinthiens 1- 7. Ces impressions peuvent 
comprendre l’inspiration d’étudier davantage une idée, de parler à quelqu’un de quelque 
chose que vous apprenez, ou de faire des changements dans votre vie.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Au cours des mois que Paul passa à Corinthe, « plu-
sieurs Corinthiens, qui [l’]avaient entendu [. . .], crurent 
aussi, et furent baptisés » (Actes 18:8). Cela dut donc 
être désolant pour Paul d’entendre, quelques années 
plus tard seulement, qu’il y avait des « divisions » et des 
« disputes » parmi les saints de Corinthe, et qu’en son 
absence ils avaient commencé à suivre « la sagesse 
du monde » (1 Corinthiens 1:10- 11, 20). En réponse, 
il écrivit la lettre que nous appelons maintenant 
1 Corinthiens. Elle est remplie de points de doctrine 
profonds, et pourtant Paul semble déçu de ce que les 

saints ne sont pas prêts à recevoir toute la doctrine 
qu’il veut leur donner. « Pour moi, frères, ce n’est pas 
comme à des hommes spirituels que j’ai pu vous 
parler, se lamente- t- il, mais comme à des hommes 
charnels » (1 Corinthiens 3:1- 3). Tandis que nous nous 
préparons à lire les paroles de Paul, il pourrait être 
utile d’examiner notre propre disposition à recevoir 
la vérité, y compris notre désir d’écouter l’Esprit et de 
nous efforcer d’être unis dans notre famille, avec les 
membres de l’Église et avec Dieu.
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1 CoRINTHIENS 1- 7

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
1 CORINTHIENS 1:10- 17 ; 3:1- 11

Les membres de l’Église du Christ 
sont unis.
Nous ne connaissons pas tous les détails concernant 
le manque d’unité parmi les saints de Corinthe, mais 
nous savons ce qu’il en est du manque d’unité dans 
nos propres relations. Pensez à une relation dans 
votre vie qui pourrait tirer avantage d’une plus grande 
unité ; puis cherchez ce que Paul enseigne dans 
1 Corinthiens 1:10- 17 ; 3:1- 11 au sujet du manque 
d’unité parmi les saints de Corinthe. Quelles idées 
pouvez- vous en retirer concernant la manière d’avoir 
plus d’unité avec les autres ?

Voir aussi Mosiah 18:21 ; 4 Néphi 1:15- 17 ; Doctrine 
et Alliances 38:23- 27 ; 105:1- 5 ;  «  Unité  » , Sujets de 
l’Évangile, topics.lds.org.

1 CORINTHIENS 1:17- 31 ; 2

Pour accomplir l’œuvre de Dieu, j’ai 
besoin de sa sagesse.
Bien qu’il soit bon et même recommandé de recher-
cher la sagesse partout où nous pouvons la trouver 
(voir 2 Néphi 9:29 ; D&A 88:118), Paul met fermement 
en garde contre la sagesse humaine imparfaite, qu’il 
appelle « la sagesse du monde ». Pendant que vous 
lisez 1 Corinthiens 1:17- 25, réfléchissez à ce que cette 
expression peut signifier. À votre avis, que veut dire 
Paul par « la sagesse de Dieu » ? Pourquoi avons- nous 
besoin de la sagesse de Dieu pour accomplir son 
œuvre ?

Dans vos efforts pour vous acquitter de vos respon-
sabilités dans l’accomplissement de l’œuvre de Dieu, 
avez- vous jamais éprouvé une sensation « de crainte, 
et de grand tremblement », comme Paul lorsqu’il a 
instruit les saints de Corinthe ? (1 Corinthiens 2:3). 
Qu’est- ce qui vous donne du courage dans les ver-
sets 1- 5 ? Réfléchissez à la façon dont vous pouvez 
montrer que vous vous fiez davantage à la « puissance 
de Dieu » qu’à la « sagesse de l’homme ».

Voir aussi Doctrine et Alliances 1:17- 28.

1 CORINTHIENS 2:9- 16

J’ai besoin du Saint- Esprit pour 
comprendre les choses de Dieu.
Si vous vouliez apprendre la mécanique automobile 
ou l’architecture médiévale, comment feriez- vous ? 
D’après 1 Corinthiens 2:9- 16, en quoi l’apprentissage 
des « choses de Dieu » est- il différent de l’apprentis-
sage des « choses de l’homme » ? Pourquoi devons- 
nous avoir le Saint- Esprit pour comprendre les choses 
de Dieu ? Après avoir lu ces versets, que devez- vous 
faire, à votre avis, pour mieux comprendre les choses 
spirituelles ? Comment les paroles de Paul pourraient- 
elles aider quelqu’un qui a des difficultés avec son 
témoignage ?

1 CORINTHIENS 6:13- 20

Mon corps est sacré.
La plupart des gens de Corinthe pensaient que l’immo-
ralité sexuelle était acceptable et que leur corps était 
fait avant tout pour le plaisir. Autrement dit, Corinthe 
n’était pas très différente du monde d’aujourd’hui. 
Qu’enseigne Paul dans 1 Corinthiens 6:13- 20 qui pour-
rait vous aider à expliquer aux autres pourquoi vous 
voulez mener une vie chaste ?

Il pourrait aussi être intéressant de voir comment 
Wendy W. Nelson, comme Paul, a invité les saints à 
être chastes dans son discours intitulé « L’amour et 
le mariage » (Réunion spirituelle mondiale pour les 
Jeunes Adultes, 8 janvier 2017, broadcasts.lds.org). En 
quoi les vérités sur l’amour et l’intimité décrites par 
sœur Nelson diffèrent- elles des messages du monde ?

Voir aussi Romains 1:24- 27 ;  «  Chasteté  » , Sujets de 
l’Évangile, topics.lds.org.

1 CORINTHIENS 7:29- 33

Paul enseigne- t- il qu’il est mieux de 
n’être pas marié que d’être marié ?
Plusieurs versets de 1 Corinthiens 7 semblent suggé-
rer que le mariage est acceptable, mais qu’il est pré-
férable de rester célibataire et de s’abstenir de toute 
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relation sexuelle. Mais la Traduction de Joseph Smith, 
1 Corinthiens 7:29- 33 (voir le Guide des Écritures) 
nous aide à comprendre que Paul faisait allusion aux 
personnes qui étaient appelées à être missionnaires 
à plein temps, faisant remarquer qu’ils étaient mieux 
à même de servir Dieu s’ils restaient célibataires 

pendant leur mission. Le Seigneur a enseigné par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, y compris Paul, 
que le mariage fait partie de son plan éternel et est 
nécessaire pour l’exaltation (voir 1 Corinthiens 11:11 ; 
D&A 131:1- 4).

Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

1 CORINTHIENS 1:10- 17 ; 3:1- 11

Pendant que les membres de votre famille lisent ces 
versets, invitez- les à trouver une idée qui peut les aider 
à être plus unifiés.

1 CORINTHIENS 3:1- 2

Vous pourriez peut- être lire ces versets en prenant 
une collation comportant du lait et de la viande, et 
comparer la façon dont les enfants grandissent jusqu’à 
l’âge adulte avec la façon dont nous progressons 
spirituellement.

1 CORINTHIENS 3:4 - 9

Paul compare ses efforts missionnaires avec la planta-
tion de semences. Que suggère sa comparaison quant 
à la façon dont nous devons envisager de parler de 
l’Évangile avec les autres ?

1 CORINTHIENS 6:19- 20

Comparer notre corps avec un temple, comme le fait 
Paul, peut être une manière efficace d’enseigner le 
caractère sacré de notre corps. Vous pourriez peut- 
être montrer des images de temples, par exemple cel-
les qui sont jointes à ce canevas. Pourquoi les temples 
sont- ils sacrés ? En quoi notre corps est- il semblable 
à un temple ? Que pouvons- nous faire pour traiter 
notre corps comme un temple ? (Voir aussi « Pureté 
sexuelle », Jeunes, soyez forts, p. 35- 37.) Si possible, 
allez au temple ensemble ou visitez ses jardins ; cela 
pourrait enrichir votre discussion au sujet du caractère 
sacré du temple et de notre corps.

Améliorer notre étude personnelle
Soyez patient avec vous- même. Paul enseigne que le lait vient avant la viande quand nous apprenons 
l’Évangile (voir 1 Corinthiens 3:1- 2). Si vous trouvez que certains points de doctrine sont difficiles à 
comprendre maintenant, soyez patient. Ayez confiance que les réponses viendront si vous avez foi et 
étudiez diligemment.
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26 AOÛT – 1ER SEPTEMBRE

1 Corinthiens 8- 13
« Vous êtes le corps de Christ »

Pendant que vous lirez 1 Corinthiens 8- 13, le Saint- Esprit vous parlera peut- être de 
manière subtile (voir 1 Rois 19:11- 12). Noter ces impressions vous aidera à vous rappeler les 
sentiments et les pensées que vous avez eus pendant votre étude.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S  

 

À l’époque de Paul, Corinthe était un carrefour com-
mercial prospère abritant des résidents originaires de 
tout l’empire romain. La ville présentant de si nom-
breuses cultures et religions différentes, les membres 
de l’Église de Corinthe avaient du mal à rester unis. 
Aussi Paul chercha- t- il à les aider à trouver l’unité dans 
leur croyance en Christ. Cette unité devait être plus 
qu’une simple coexistence pacifique ; Paul ne leur 
demandait pas seulement de tolérer leurs différences. 
Il leur a enseigné au contraire que quand on devient 
membre de l’Église de Jésus- Christ, on est « baptis[é] 
[. . .] pour former un seul corps » et que chaque partie 
du corps est nécessaire (1 Corinthiens 12:13). Quand 
un membre de l’Église est perdu, c’est comme si l’on 

perdait un membre du corps ; il en résulte que le 
corps est plus faible. Quand un membre souffre, nous 
devrions tous le ressentir et faire notre part pour le 
soulager. Dans ce genre d’unité, les différences ne sont 
pas simplement reconnues mais appréciées, parce 
que sans membres pourvus de dons et de capacités 
diverses, le corps serait limité. Par conséquent, que 
vous vous soyez toujours senti chez vous dans l’Église 
ou que vous vous demandiez si vous en faites vrai-
ment partie, le message que Paul vous adresse est 
qu’unité ne veut pas dire uniformité. Vous avez besoin 
des autres membres et les autres membres ont besoin 
de vous.
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1 CoRINTHIENS 8- 13

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
1 CORINTHIENS 10:1- 13

Dieu donne le moyen de sortir de 
la tentation.
Les expériences spirituelles, même miraculeuses, ne 
nous exemptent pas des tentations, qui sont « com-
munes à l’homme » (1 Corinthiens 10:13 [version du 
roi Jacques, N. D. T.]). Cela peut être une raison pour 
laquelle Paul parle des difficultés que les Israélites 
de l’époque de Moïse ont rencontrées avec la ten-
tation, bien qu’ils aient été témoins de nombreux 
miracles (voir Exode 13:21 ; 14:13- 31). Lorsque vous 
lisez 1 Corinthiens 10:1- 13, quelles mises en garde 
adressées aux Israélites semblent s’appliquer à vous ? 
Quels « moyens de sortie » de la tentation notre Père 
céleste vous a- t- il donnés ? (voir aussi Alma 13:27- 30 ; 
3 Néphi 18:18- 19).

1 CORINTHIENS 10:16- 17 ; 11:16- 30

La Sainte- Cène nous unifie en tant que 
disciples du Christ.
L’ordonnance de la Sainte- Cène représente un enga-
gement personnel entre une personne et le Seigneur, 
mais c’est aussi une expérience que nous partageons 
avec les autres : nous prenons presque toujours la 
Sainte- Cène ensemble, au sein d’une assemblée de 
membres. Lisez ce que Paul enseigne au sujet de la 
Sainte- Cène et pensez à la façon dont cette ordon-
nance sacrée peut en aider « plusieurs » à devenir 
« un seul » en Christ (1 Corinthiens 10:17). Comment 
pourriez- vous retirer de la force du fait de prendre la 
Sainte- Cène avec d’autres croyants ? Comment cela 
influence- t- il la façon dont vous vous préparez pour la 
Sainte- Cène et dont vous vous efforcez de respecter 
vos alliances du baptême ?

1 CORINTHIENS 11:3- 15

Pourquoi Paul écrit- il au sujet des 
couvre- chefs et des coiffures ?
Paul fait allusion à des coutumes culturelles en matière 
de tenue vestimentaire et de présentation afin d’en-
seigner au sujet des relations entre les hommes, les 
femmes et le Seigneur. Bien que nous ne suivions pas 
ces coutumes aujourd’hui, nous pouvons néanmoins 
retirer un enseignement de la déclaration de Paul dans 
1 Corinthiens 11:11, selon laquelle les hommes et les 
femmes sont nécessaires dans le plan du Seigneur, 
tant dans le mariage que dans l’Église. Comme l’a 
enseigné David A. Bednar, « l’homme et la femme 
sont censés apprendre l’un de l’autre, se renforcer, se 
faire du bien et se compléter mutuellement » (« Nous 
croyons à la chasteté », Le Liahona, mai 2013, p. 42 ; 
voir aussi Marc 10:6- 9).

1 CORINTHIENS 12- 13

Les dons de l’Esprit sont donnés pour 
le bien de tous les enfants de notre 
Père céleste.
La liste des dons spirituels donnée dans 
1 Corinthiens 12- 13 n’est pas exhaustive. Mais elle 
est un bon point de départ pour reconnaître les dons 
spirituels que notre Père céleste vous a donnés et 
pour y réfléchir. L’article  «  Dons spirituels  »  dans les 
Sujets de l’Évangile (topics.lds.org) peut vous aider à 
mieux comprendre ces dons. Vous pourriez ajouter 
à la liste de Paul des dons que vous avez remarqués 
chez d’autres personnes, chez vous- même ou chez 
des personnages des Écritures. Si vous avez reçu 
votre bénédiction patriarcale, il est possible qu’elle 
mentionne certains de vos dons spirituels. Comment 
ces dons nous aident- ils à édifier le royaume de Dieu ? 
Réfléchissez à ce que vous ferez pour « aspire[r] aux 
dons les meilleurs » (1 Corinthiens 12:31).

Voir aussi Moroni 10:8- 21, 30 ; Doctrine et 
Alliances 46:8- 26 ; 7e Article de foi.
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Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, recherchez l’inspiration pour répondre à 
leurs besoins. Les conseils suivants pourront vous être 
utiles :

1 CORINTHIENS 9:24- 27

Puisque Paul compare le fait de vivre l’Évangile à une 
course, vous pourriez faire une course familiale pour 
illustrer son enseignement. offrez une couronne à 
tous ceux qui finissent la course, et expliquez que 
toutes les personnes qui suivent diligemment Jésus- 
Christ dans cette vie gagneront le prix « incorruptible » 
(1 Corinthiens 9:25 ; voir aussi 2 Timothée 4:7- 8). Que 
pourrait faire un champion de course pour se préparer 
pour une course ? De même, que pouvons- nous faire 
pour nous préparer à retourner en présence de notre 
Père céleste ?

Paul compare le fait de vivre l’Évangile à une course.

1 CORINTHIENS 12:1- 11

Vous pourriez donner à chacun une feuille de papier 
portant le nom d’un autre membre de la famille en 

haut. Demandez à chacun de noter les dons spiri-
tuels qu’ils ont remarqués chez cette personne. Vous 
pourriez ensuite faire circuler les papiers dans le cercle 
jusqu’à ce que chacun ait eu la possibilité d’écrire les 
dons de chaque membre de la famille.

1 CORINTHIENS 12:3

Pourquoi le Saint- Esprit est- il nécessaire pour obtenir 
un témoignage de Jésus- Christ ? Que pouvons- nous 
faire pour permettre au Saint- Esprit de renforcer notre 
témoignage de lui ?

1 CORINTHIENS 12:12- 27

L’analogie du corps utilisée par Paul pourrait être 
un moyen mémorable de parler de l’unité familiale. 
Par exemple, les membres de la famille pourraient 
essayer de dessiner un corps fait uniquement d’yeux 
ou d’oreilles (voir le verset 17). Que disent ces versets 
sur la façon dont nous devons nous traiter les uns les 
autres en famille ?

1 CORINTHIENS 13:4-  8

La définition que Paul donne de la charité pourrait 
constituer une devise inspirante pour votre famille. 
Vous pourriez demander à chaque membre de la 
famille d’étudier une expression des versets 4- 8 et 
d’enseigner au reste de la famille ce qu’elle signifie en 
utilisant des définitions, des exemples et des expérien-
ces personnelles. En quoi le Sauveur est- il un exemple 
de ces qualités ? Vous pourriez aussi réaliser ensemble 
des affiches pour chacune de ces expressions et les 
afficher dans toute votre maison. Soyez créatifs !

Améliorer notre enseignement
Affichez un passage d’Écriture. Affichez un verset d’Écriture que vous trouvez important à un endroit où 
les membres de votre famille le verront souvent. Demandez aux membres de votre famille de choisir à tour 
de rôle un passage d’Écriture à afficher.
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2 – 8 SEPTEMBRE

1 Corinthiens 14- 16
« Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix »

Notez vos impressions pendant que vous lisez 1 Corinthiens 14- 16. Priez au sujet de ce 
que l’Esprit vous a enseigné et demandez à notre Père céleste s’il y a d’autres choses qu’il 
voudrait que vous appreniez.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Étant donné que l’Église et ses doctrines étaient 
relativement nouvelles à Corinthe, il est compré-
hensible que les saints corinthiens aient été dans la 
confusion. Paul leur avait précédemment enseigné 
la vérité fondamentale de l’Évangile : « Que Christ est 
mort pour nos péchés [. . .] qu’il a été enseveli, et qu’il 
est ressuscité le troisième jour » (1 Corinthiens 15:3- 
4). Mais certains membres ont bientôt commencé 
à enseigner « qu’il n’y a point de résurrection des 
morts » (1 Corinthiens 15:12). Paul les a implorés de 

« retenir » les vérités qui leur avaient été enseignées 
(voir 1 Corinthiens 15:2). Quand nous rencontrons des 
opinions divergentes au sujet des vérités de l’Évangile, 
il est bon de nous rappeler que « Dieu n’est pas un 
Dieu de désordre, mais de paix » (1 Corinthiens 14:33). 
Écouter les serviteurs autorisés du Seigneur et nous 
attacher aux vérités simples qu’ils enseignent conti-
nuellement peut nous aider à trouver la paix et à 
« demeure[r] fermes dans la foi » (1 Corinthiens 16:13).
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1 CoRINTHIENS 14- 16

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
1 CORINTHIENS 14

Je peux rechercher le don de prophétie.
Vous êtes- vous déjà demandé ce qu’est le don de pro-
phétie ? Est- ce la capacité de prédire l’avenir ? Ce don 
peut- il être accordé à n’importe qui ? ou est- il seule-
ment pour les prophètes ?

Le président de l’Église est la seule personne qui 
peut prophétiser et recevoir la révélation pour toute 
l’Église ; toutefois, le Guide des Écritures définit prophé-
tie comme étant « des paroles ou des écrits divinement 
inspirés qu’une personne reçoit par révélation du 
Saint- Esprit. [. . .] 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 ; 
voir aussi D&A 100:5- 8). Apocalypse 19:10 définit aussi 
l’esprit de prophétie comme étant « le témoignage de 
Jésus ».

Qu’est- ce que 1 Corinthiens 14:3, 31, 39- 40 vous 
apprend sur ce don spirituel ? Que veut dire Paul 
quand il dit aux Corinthiens : « Aspirez au don de 
prophétie » ? (1 Corinthiens 14:39). Comment pouvez- 
vous accepter cette invitation ?

Voir aussi Nombres 11:24- 29 ; Jacob 4:6- 7 ; Alma 17:3 ; 
Doctrine et Alliances 11:23- 28.

1 CORINTHIENS 14:34- 35

Pourquoi Paul dit- il que les femmes 
doivent garder le silence à l’église ?
Les enseignements de Paul dans 1 Corinthiens 14:34- 
35 peuvent paraître prêter à confusion, étant 
donné que plus tôt dans cette même épître, il 
écrit que les femmes prient et prophétisent (voir 
1 Corinthiens 11:5). La traduction de Joseph Smith 
remplace le mot parler aux versets 34 et 35 par le mot 
gouverner. Cette clarification laisse à penser que Paul 
fait peut- être allusion à des femmes qui essayaient 
d’usurper l’autorité dans les réunions de l’Église. (Voir 
aussi 1 Timothée 2:11- 12.)

Voir aussi  «  femmes de l ’ Église  » , Sujets de l’Évangile, 
topics.lds.org.

1 CORINTHIENS 15:1- 34, 53- 58

Jésus- Christ a remporté la victoire sur 
la mort.
La résurrection de Jésus- Christ est si fondamentale 
dans le christianisme que l’on pourrait dire que sans 
elle il n’y a pas de christianisme. Pour employer les 
mots de Paul, « notre prédication est donc vaine, 
et votre foi aussi est vaine » (1 Corinthiens 15:14). 
Mais certains des saints de Corinthe enseignaient 
qu’il n’y aurait « point de résurrection des morts » 
(1 Corinthiens 15:12). En lisant la réponse de Paul 
dans 1 Corinthiens 15, prenez un moment pour vous 
demander en quoi votre vie serait différente si vous 
ne croyiez pas en la résurrection. En quoi cela a- t- il 
été une bénédiction pour vous ? Quelles bénédictions 
recevrez- vous du fait de la résurrection de Jésus- 
Christ ? (voir 2 Néphi 9:6- 19 ; Alma 40:19- 23 ; Doctrine 
et Alliances 93:33- 34). Que veut dire pour vous l’ex-
pression « si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est 
vaine » ? (verset 17).

1 CORINTHIENS 15:35- 54

Les corps ressuscités sont différents des 
corps mortels.
Vous êtes- vous jamais demandé à quoi ressemble un 
corps ressuscité ? D’après 1 Corinthiens 15:35, certains 
Corinthiens se demandaient la même chose. Lisez la 
réponse de Paul dans les versets 36- 54 et notez les 
mots et les expressions qui décrivent les différences 
entre les corps mortels et les corps ressuscités. Par 
exemple, les versets 40- 42 enseignent que les corps 
ressuscités brilleront en gloire à des degrés différents, 
tout comme le soleil, la lune et les étoiles diffèrent 
en éclat (voir aussi Traduction de Joseph Smith, 
1 Corinthiens 15:40 ; D&A 76:50- 112).

Voir aussi Alma 11:43- 45 ; Luc 24:39.
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Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

1 CORINTHIENS 15:29

Le verset 29 nous apprend que les saints d’autrefois 
accomplissaient des baptêmes pour les morts, tout 
comme nous le faisons dans l’Église aujourd’hui. où 
en est notre famille dans la préparation des noms de 
nos ancêtres pour les ordonnances du temple ? Voir 
aussi  «  Baptêmes pour les morts  » , Sujets de l’Évangile, 
topics.lds.org.

1 CORINTHIENS 15:35- 54

Quels objets ou images pourriez- vous montrer pour 
aider les membres de votre famille à comprendre 
certains des termes employés par Paul pour décrire 
en quoi les corps mortels sont différents des corps 
ressuscités ? Par exemple, pour illustrer la différence 
entre corruptible et incorruptible (voir les versets 52- 54), 
vous pourriez montrer du métal qui a rouillé (du fer, 
par exemple) et du métal qui ne rouille pas (de l’acier 
inoxydable, par exemple). ou vous pourriez comparer 

quelque chose de faible avec quelque chose de puis-
sant (voir le verset 43).

1 CORINTHIENS 15:55- 57

Une discussion sur ces versets peut être particuliè-
rement importante si votre famille connaît quelqu’un 
qui est décédé. Les membres de votre famille pour-
raient témoigner de la façon dont Jésus- Christ enlève 
« l’aiguillon de la mort » (verset 56). Votre discussion 
pourrait aussi s’appuyer sur le discours de Paul V. 
Johnson, « Et la mort ne sera plus » (Le Liahona, mai 
2016, p. 121- 123).

1 CORINTHIENS 16:13

Pour aider les membres de votre famille à comprendre 
ce verset, vous pourriez dessiner un cercle sur le sol 
et demander à un membre de la famille de « demeu-
rer ferme » à l’intérieur du cercle en ayant les yeux 
bandés, pendant que les autres essayent de l’en faire 
sortir. Quelle différence cela fait- il quand le membre 
de la famille qui est dans le cercle n’a pas les yeux ban-
dés et peut « veiller » ? Que pouvons- nous faire pour 
nous « fortifier » quand nous sommes tentés de faire 
de mauvais choix ?

Améliorer notre étude personnelle
Trouvez des schémas. Dans les Écritures, nous trouvons des schémas qui montrent comment le Seigneur 
accomplit son œuvre. Quels schémas trouvez- vous dans 1 Corinthiens 14 qui nous aident à comprendre 
comment nous instruire et nous édifier les uns les autres ? Voir aussi D&A 50:13- 23.



femme, pourquoi pleures- tu ?, tableau de Simon Dewey


