
Plan de la Première Lettre aux Corinthiens 
 
Présentation de la première Épître de Paul aux Corinthiens :  
 

L'apôtre adresse des reproches aux fidèles de l'Eglise de Corinthe sur les 
divisions religieuses qui les déchirent, sur les scandales causés par le libertinage, sur 
l'usage de porter les différends devant les tribunaux païens. Il répond à une première 
question qui lui a été posée relativement au mariage, à une seconde question 
concernant les viandes immolées aux idoles; il recommande à ce propos de montrer de 
la condescendance pour les scrupules des faibles. Il donne ensuite des instructions sur 
la tenue des femmes dans l'Église, flétrit les désordres qui ont gâté les Agapes 
fraternelles et décrit le mérite des dons spirituels, notamment du don de prophétie, bien 
préférable au don des langues : ce développement est coupé par une digression 
éloquente consacrée à la charité (ch. XIII), dont la note sentimentale s'ajuste mal au 
contexte. Paul s'élève ensuite avec énergie contre ceux qui nient la résurrection des 
morts et annonce la transformation surnaturelle qui mettra fin à l'économie actuelle. 
L'écrit se termine par des recommandations relatives à la collecte en faveur des pauvres 
de Jérusalem et par des indications d'un caractère personnel.  
 
Plan : 
 

Préambule : adresse et action de grâces (1, 1-9)   
Introduction : le scandale des divisions : 1, 10-17 
 
 

 

  
 
  
  
 

 
 

 
 
 

1re partie 
LES PARTIS  
A CORINTHE 
(1, 10-4, 21) 

I. Folie de la Croix et Sagesse de Dieu : 1, 18 - 3, 4 . 
A) Condamnation par Dieu de la sagesse humaine : 1, 18 - 2, 5 
  
B) La sagesse de Dieu n'est accessible qu'à ceux qui ont reçu 
l'Esprit de Dieu : 2, 6-18 
 
A’) Paul n'a pu enseigner la sagesse de Dieu à une 
communauté seulement humaine: 3, 1-4 

   
Il. Les prédicateurs, intendants des mystères de Dieu, édifient 
l'Église : 3, 5 - 4, 21   

A) Planter et bâtir, mission des coopérateurs de Dieu : 3, 5-15 
  
B) Vous êtes le temple de Dieu, vous êtes à Christ : 3, 16-23 
  
A') Deux aspects de l'apostolat au service du crucifié : 4, 1-13 
  
Conclusion : projets de voyage : 4, 14-21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

I. S'arracher aux comportements hérités du passé : 5, 1 - 6,20,  
A) L'Église a-t-elle besoin d'une discipline ? 5, 1-13  
B) Non aux procès entre frères : 6, 1-11   
A') Corps, sexualité, liberté : 6, 12-20  :  

 
Il. Femmes et hommes à Corinthe : mariage, célibat, veuvage : 7, 
1-40   

A) Instructions aux gens mariés : 7, 2-16   
B) Que chacun demeure dans la condition où il était au 
moment de sa conversion : 7, 17-24   
A') Exhortation aux chrétiens encore libres : 7, 25-40 

2e partie 
APPARTENIR  
AU CHRIST 
(5, 1 -7,40) 

3e partie 
CONSCIENCE 
ET 
CONNAISSANCE  
LIBERTÉ ET 
AMOUR 
(8,1 -11,1) 

A) Liberté et scandale, liberté et amour : 8, 1 -13   
B) Un exemple de liberté : l'apostolat de Paul : 9, 1-27 ...  
C) La vie d'Israël au désert : 10, 1-13   
A') Quatre solutions pratiques : 10, 14 -- ". 1, 1  

A) La femme et l'homme devant le Seigneur 11, 2-16   
B) Le repas du Seigneur et l'amour mutuel : 11, 17-34   
C) Du bon usage des dons spirituels (charismes) : 12, 1- 14, 40 

proposition : 12, 1-3 (l'Esprit et le Seigneur Jésus)   
exorde : 12, 4-11 (un seul et même esprit)   
narration : 12, 12-30 (le corps du Christ)   
digression : 12, 31 - 13, 13 (éloge de l'amour agapè)    
argumentation : 14, 1-35 (la prophétie et le parler en langues)  
péroraison : 14, 36-40 (Paul parle au nom du Seigneur) .... 

4• partie : , 
3 PROBLÈMES  
CONCERNANT 
L'ASSEMBLÉE  
(11, 2 - 14, 40) 

5e partie : 
CHRIST 
RESSUSCITÉ  
VAINQUEUR 
DE LA MORT  
(15,1-58) 

A) Amorce d'une proposition : 15, 1-2   
B) Narration : 15, 3-11 (une très ancienne profession de foi) ..  
C) Argumentation : 15, 12-32   
D) 1fe péroraison, avec éléments parénétiques : 15, 33-34 ....  
E) Narration : 15, 35-44 : le corps de résurrection    
F) 1 el élément de conclusion : 15, 45-49 (les deux Adam) ..  
G) 2e élément de conclusion : 15, 50-56 (la résurrection finale) 
H) Péroraison avec éléments parénétiques : 15, 57-58   

- La collecte ; nouvelles : 16, 1-12   
- Consignes et salutations : 16, 13-20   
- Subscription de la main de Paul : 16, 21-24   

6• partie : 
DERNIÈRES  
RECOMMAN- 
DATIONS  
(16, 1-24) 


