
TRAVAIL BIBLIQUE 2016-2017 
N°1 

 

Passage biblique : 1 Corinthiens 1 : 1-31 

 

METHODE 

 

Nous tenterons de répondre à huit (8) questions pour l’étude de ce 

texte: 

1. Quand et où Paul se trouvait-il quant il écrivait ce chapitre et 

à qui écrivait-il ? 

2. Quels sont les principaux personnages dans ce texte ? 

3. Quels sont les mots ou phrases difficiles à comprendre ? 

4. Quelle est la situation historique dans laquelle est né ce 

passage ? 

5. Quelles sont les principales idées contenues dans ce 

passage ? 

6. Quel sens avait ce texte pour ses premiers destinataires ? 

Répondait-il à un besoin précis ? Essayez de vous mettre 

dans la peau de ces gens ; 

7. Quel sens ce texte a-t-il pour nous aujourd’hui ? Quels sont 

les éléments communs à la situation des premiers 

destinataires et nous aujourd’hui ? 

8. Quelle signification ce passage a-t-il pour moi : quels 

changements l’étude de ce texte me demande-t-elle ? Suis-je 

prêt (e) à accepter ce défi ? De quelle aide aurais-je besoin ? 

 

NB : En vue de vrais enrichissements mutuels en groupe, nous 

devons faire un travail individuel préalable. 

Nous pouvons trouver les réponses aux questions 1 à 4 en consultant 

nos Bibles d’études c’est-à-dire des Bibles avec commentaires. 
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