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La 1re Lettre de saint Paul aux 
Corinthiens

Aussi longue que la lettre aux Romains, la 1re aux Corinthiens entend 
pacifi er et fortifi er une jeune communauté secouée. Paul y répond 
à des situations et questions requérant le ferme éclairage de sa 
parole apostolique. Il reconduit ses interlocuteurs aux fondements 
de leur foi et de la vie ecclésiale en Christ : profondeur et réalisme 
d’un écrit  engagé et réfl échi. 

Un grand écrit de circonstance
1 Co fait partie des « grandes épîtres » (Rm, 1.2 Co, Ga, Ph), écrites lors du 
3e et plus long voyage de Paul (53-58). Lors du précédent, l’apôtre, séjournant à 
Corinthe (50-52), y a porté l’évangile. Il a gardé le contact, notamment par une 
lettre non conservée (cf. 5, 9). La communauté a accueilli Apollos, Juif alexandrin 
éloquent, devenu chrétien, recommandé par Aquila et Priscille qui l’ont affermi à 
Éphèse. Ses talents de prédicateur lui valent des partisans démarqués de ceux 
de Céphas ou de Paul (1 Co 1, 12). Informé de la diffi culté, et de bien d’autres 
touchant les mœurs et la doctrine, Paul prend la plume au printemps 56.  

Les problèmes des Corinthiens sont liés au contexte. Reconstruite depuis peu, la 
ville, au sud d’Athènes, compte deux ports : sur la mer Égée (côté Asie Mineure) 
et sur l’Adriatique (côté Italie) ; en ce prospère lieu de passage et de brassages, 
les bigarrures sociales, religieuses et culturelles exposent les nouveaux fi dèles 
aux relâchements moraux, aux religions à mystères désordonnées, aux séduc-
tions d’une sagesse philosophique superfi cielle que se disputent des écoles 
rivales. À l’encontre, l’Esprit prodigue ses riches dons (ch. 12), non sans risque 
d’exaltation. 1 Co « nous montre, pris en quelque sorte sur le vif, les problèmes 
posés par l’insertion de la foi chrétienne dans une culture païenne et les moyens 
utilisés par Paul pour les résoudre » (TOB). 

Contenu et agencement de la Lettre

Subdivisions de la tob 
 (introduction à 1 Co) 

Disposition 
rhétorique 

intitulé proposé section soit

   Salutation et action de grâce 1, 1-9 9 vv. I
1 Les partis dans la communauté de 

Corinthe
1, 10-4, 21 82 II

2 Le cas d’inceste 5, 1-13 13 III (73 versets)
3 L’appel aux tribunaux païens 6, 1-11 11
4 La fornication 6, 12-20 9
5 Mariage et virginité 7, 1-40 40
6 Les viandes immolées aux idoles 8, 1-11, 1 74 IV 
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7 La tenue des assemblées 
religieuses

11, 2-14, 40 117 V 11, 1-34
VI 
12, 1-14, 40

8 La résurrection des morts 15, 1-58 58 VII
    Recommandations, salutations, 
conclusions

16, 1-24 24 VIII

La TOB, à défaut de vrai « plan », énumère les points touchés – au risque d’intitu-
lés réducteurs (pour 1 et 7) –, en estimant un peu légèrement que « Paul a traité 
les différents sujets abordés dans cette épître dans l’ordre où ils se présentaient 
à sa pensée ». Les sections discernées varient en longueur : brèves (sections 2, 
3, 4) ou longues (5, 6 et surtout 7). 

Bon connaisseur, Fr. Vouga1 esquisse, lui, des lignes d’organisation : 
- L’évangile de la croix (1, 10-4, 21 : cf. TOB 1) ; 
- Manuel d’éthique chrétienne (5, 1-11, 1 : TOB 2.3.4.5.6) ; 
- Le culte (11, 2-14, 40 : TOB 7) ; 
- L’évangile de la résurrection (15, 1-58 : TOB 8) ; 
- conclusion (ch. 16). 

Selon l’écho « évangile de la croix / de la résurrection » (cf. 1, 17 et 15, 1.2), 
début et fi n de lettre déclinent les pôles du mystère pascal ; les développements 
doctrinaux christologiques y sont plus organiques qu’ailleurs, où sont abordées 
des questions concrètes, éthiques ou cultuelles. 

La problématique de départ importe : les divisions des Corinthiens relèvent de 
rivalités qui contredisent l’humilité attachée au mystère de la Croix. Paul consacre 
dès lors quatre chapitres à exposer ce mystère d’une sagesse divine paradoxale, 
folie pour les hommes : dans la faiblesse du crucifi é – et de l’apôtre à sa suite –, 
la puissance de Dieu est à l’œuvre ; elle éclatera dans la résurrection (cf. cette 
dynamis en 1, 18.24 et 15, 43).

Un éclairage rhétorique
Natif de Tarse mais d’éducation israélite complétée à Jérusalem, Paul est fi ls de 
deux cultures : juive et hellénistique, dont les usages littéraires lui inspirent des 
éléments de disposition rhétorique (colonne de droite), tant classique que juive. 
D’où le plan suivant : une large « introduction » (I), à la fois épistolaire et rhéto-
rique, débouche en 1, 17 sur une proposition initiale (encadré). 

1 Dans l’Introduction au Nouveau Testament, D. Marguerat éd., Genève, Labor et Fides, 
2000, p. 182.
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La « proposition »

La rhétorique classique désigne ainsi l’énoncé ramassé d’un argument à trai-
ter, d’une thèse que la suite du texte va étayer. L’énoncé peut engager une 
« partitio » annonçant les  subdivisions de la démonstration. On reconnaît 
par ex. une « propositio » principale en Rm 1, 16.17, centré sur la justifi ca-
tion par la foi, ou en Eph 2, 22-23, qui magnifi e le Christ tête de l’Église et 
plénitude de Dieu. 

En 1 Co, le v. 1, 17 a force de « propositio » au moins pour la 1re partie : 
« Christ ne m’a pas envoyé baptiser, mais annoncer l’Évangile, et sans recou-
rir à la sagesse du discours, pour ne pas réduire à néant la croix du Christ ».

Les sections articulant le corps du texte, avant l’épilogue épistolaire (VIII), res-
sortissent à une organisation tantôt plus classique (II, V, VII), tantôt plus juive (III, 
IV, VI). Comment ? 

 – 1, 18-4, 21 (II) présente un triple corps démonstratif par preuves raisonnées, 
toutes relatives à la sagesse salvatrice à l’œuvre dans le Christ crucifi é et ses 
mandataires apostoliques ;

 – les chap. 11 et 15 (V et VII) relaient chacun une double « tradition » pauli-
nienne (cf. le mot en 11, 2 et 15, 1.3) : sur le corps nuptial (11, 2-16) et 
eucharistique (11, 17-34) ; sur la résurrection (15, 1-34) et la réalité des 
corps spirituels (15, 35-58) ; 

 – les chap. 5-7 (III), 8-10 (IV) et 12-14 (VI) déploient des sortes d’halakah 
juives,  enseignements éthiques ; toutes les trois en trois temps : exposition 
de cas problématiques, recours à un axiome de référence, énoncé de règles 
à suivre. Par ex. en III : les cas de débauche et de recours aux tribunaux 
païens (5, 1-6, 11), l’axiome ecclésiologique de l’unité sponsale du ‘corps’ 
(6, 12-20), les règles sur le mariage et le célibat (7, 1-40). 

L’épître se révèle ainsi bien construite, d’autant qu’au moins trois fi ls théma-
tiques liés la traversent : ceux du corps, de la communion et de l’Esprit.

Trois thèmes transversaux
 – 1 Co parle 46 fois du corps (sôma) ! À divers titres : le corps terrestre du 

croyant, qui appelle maîtrise et sanctifi cation ; le corps ecclésial à bâtir et 
garder dans l’unité ; le corps eucharistique à discerner et partager avec res-
pect ; et le corps ressuscité : celui du Christ et, à sa suite et en Lui, celui des 
croyants. 

 – La communion (koinônia) est en jeu à tous ces niveaux. Après l’action de 
grâces initiale, Paul, prêt à traiter des divisions corinthiennes, dit : « Il est 
fi dèle, le Dieu qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus Christ 
Notre Seigneur » (1, 9). Comprenons : la communion avec son Fils et en Lui. 
Ceci, à l’opposé des tensions qui menacent tous azimuts la communauté. En 
effet, 

La 1re Lettre de saint Paul aux CorinthiensLa 1re Lettre de saint Paul aux Corinthiens



10

Fo
rm

at
io

n
   le mauvais usage du corps personnel affecte l’unité : cas d’inconduite notoire 
nocive au bien commun – « Ôtez le méchant du milieu de vous », 5, 13 –, 
atteintes à l’indissolubilité du mariage (7, 10-11), etc. ; 

   les partis rivaux (ch. 1) minent la communion du corps ecclésial ; de même les 
procès entre frères (ch. 6), les scandales qu’induit la manducation de viandes 
sacrifi ées aux idoles (ch. 8), les jalousies autour des dons spirituels et des fonc-
tions dans l’Église (ch. 12) : tensions que doivent résoudre la charité fraternelle 
(l’hymne à l’amour, ch. 13), l’usage édifi ant des dons de l’Esprit et l’ordre dans 
les assemblées (ch. 14) ;  

   le don d’unité du corps eucharistique souffre des indélicatesses entre convives 
(11, 21-22.33-34) ou de l’idolâtrique « communion avec les démons » (10, 20) ; 
au contraire, la coupe et le pain ne sont-ils pas communion au corps et au sang 
du Christ ? Et « puisqu’il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps… » 
(10, 16.17) ;  

   enfi n, un  désaccord sévit sur la résurrection des morts découlant de l’union 
au Ressuscité : « Si l’on proclame que Christ est ressuscité des morts, com-
ment certains d’entre vous disent-ils qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? » 
(15, 12).

 – Quant à l’Esprit, qui seul révèle le mystérieux dessein de la sagesse divine 
(2, 9sv.), on le retrouve aussi sur ces divers terrains. Ainsi, face au corps per-
sonnel galvaudé : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint 
Esprit qui habite en vous… ? » (6, 19, cf. déjà 3, 17). L’Esprit unifi e le corps 
ecclésial dans la variété de ses dons : « Nous avons tous été baptisés dans un 
seul Esprit pour être un seul corps » (12, 13). L’Esprit vivifi e le corps eucha-
ristique, comme annoncé dans le rappel de la manne : « Tous mangèrent la 
même nourriture spirituelle, et tous burent le même breuvage spirituel… » 
(10, 4). L’Esprit anime les corps ressuscités : pour l’avènement glorieux de 
nos « corps spirituels » (15, 44), « le dernier Adam (Christ) est un Esprit qui 
fait vivre » (15, 45) en vue de la communion ultime de Dieu « tout en tous » 
(15, 28).  

Assurément, 1 Co, plutôt que d’agglomérer diverses missives – hypothèse hasar-
deuse de certains – est d’une belle venue, assez homogène à travers la variété 
des sujets traités, refl ets des circonstances.  

La Lettre dans nos liturgies de la Parole

La force de 1 Co justifi e son usage liturgique fréquent : près de 60 fois ! 
Les extraits retenus en balisent la quasi-totalité, qu’ils interviennent en 
semaine (années paires : du jeudi de la 21e sem. au samedi de la 24e), à 
l’occasion de fêtes de saints (cinq fois) ou autres  (Dédicace, St Sacrement, 
Fidèles défunts), pour 19 dimanches ordinaires – en début des cycles A 
(2e-8e dim.), B (2-6) ou C (2-8) –, ou encore lors de solennités : Pâques, 
Pentecôte, Assomption, Christ Roi de l’Univers. Ces usages variés honorent 
la richesse doctrinale, éthique, sacramentelle et spirituelle de la Lettre. 
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Pour avancer, ou pourra… 
relire la Lettre d’une traite ; consulter le Cahier Évangile 66 ; s’intéresser aux 
argumentations scripturaires en 1 Co ; à ses affi rmations trinitaires ; aux prin-
cipes guidant l’éthique prônée ; à ce que Paul dit de lui-même, et pourquoi ; etc. 

Philippe Wargnies
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