
 
 

PREMIÈRE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS  

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

  

Trouvez la bonne réponse pour chaque question.  

 

1. La première épître aux Corinthiens est adressée premièrement à l’assemblée de 

Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus, et aussi…  

a. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur 

Jésus Christ.  

b. À tous ceux qui, à Rome, sont bien aimés de Dieu.  

c. À Théophile.   

  

2. Le verset 17 du premier chapitre met en évidence la mission de Paul ; ce n’est pas 

pour baptiser dit-il, que Christ m’a envoyé, …  

a. C’est pour fonder des assemblées.  

b. C’est pour guérir les malades.  

c. C’est pour annoncer l’évangile.  

  

3. Au chapitre 2, le but de la prédication de Paul ne reposait pas dans l’art de remuer 

les hommes par des discours brillants et séduisants, tout cela était évité. Il 

s’appuyait uniquement…  

a. Sur une démonstration d’Esprit et de Puissance.  

b. Sur la logique des grands de ce monde.  

c. Sur la pertinence du contenu de son message.  

 

4. Nous percevons beaucoup de choses par nos sens. D’autres, nous les saisissons 

instinctivement par le cœur. Mais, comme énoncé au chapitre 2, nous n’apprenons 

les choses de Dieu que parce que…  

a. Les anges de Dieu nous les chuchotent dans notre sommeil.  

b. Dieu nous les révèle par l’Esprit.   

c. Seuls les plus intelligents les perçoivent.  

 

5.  Paul affirme à la fin du chapitre 3 que toutes choses sont à nous. Comment ?  

a. Elles sont à nous parce que nous les méritons.  

b. Elles sont à nous car nous sommes à Christ et Christ à Dieu.  

c. Elles sont à nous car Dieu nous aime et nous les lègue.  

  

6. Les premiers versets du chapitre 5 dépeignent une immoralité très grave dans 

l’assemblée de Corinthe. De quoi s’agit-il ?   

a. C’est au point que l’un d’entre eux a la femme de son père.  

b. L’homicide sans conscience.   

c. L’indifférence par rapport aux ordonnances de Dieu.  



 
 

  

7. Paul aborde au chapitre 6 un autre fait scandaleux parmi les corinthiens. Bien que 

le mal soit moins grave que le précédent, mais il était plus répandu…  

a. Un frère a plusieurs sœurs comme épouses !  

b. Un frère fait subir à un autre frère des injustices !   

c. Un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles !  

 

8. C’est vrai que Paul en avait profité pour traiter des problèmes graves et urgents 

auxquels les corinthiens faisaient face ; mais au chapitre 5, il évoque la raison 

véritable de sa lettre à ces derniers. Laquelle ? 

a. Pour répondre à des questions à propos du mariage, des aliments offerts aux idoles, 

des dons spirituels et des collectes.  

b. Pour répondre à des questions à propos du royaume de Dieu.  

c. Pour répondre à des questions à propos de la foi.  

  

9. Ceci est nettement établi au chapitre 7. Le mari et la femme ne doivent se priver 

l’un de l’autre que pour un seul motif et ceci, pour un temps et d’un consentement 

mutuel …  

a. Afin d’avoir un peu de temps pour eux-mêmes, chacun de leur côté.  

b. Afin de vaquer à la prière.  

c. Afin d’être plus à l’écoute de leurs enfants.   

  

10. Le dernier verset du chapitre 8, en dit long sur l’attitude qu’adoptait Paul. Une 

attitude de sacrifice, fruit de l’amour divin. Au lieu d’être une occasion de chute 

pour son frère…  

a. Il préfère montrer un comportement exemplaire même si dans le fond il fait ce qu’il 

interdit.  

b. Il préfère ne jamais manger de viande.  

c. Il préfère vivre reclus de tous de sorte que personne ne lui reproche une mauvaise 

attitude.  

  

11. Selon le verset 18 du chapitre 9, l’apôtre Paul aurait certainement préféré mourir 

au lieu de manquer à cette récompense qu’il trouve énorme. Laquelle ?   

a. « Ma récompense est d’offrir gratuitement l’évangile que j’annonce ».  

b. « Ma récompense est d’être le premier parmi les apôtres ».  

c. « Je n’ai nullement besoin de récompense ».   

  

12. À la fin du chapitre 9, Paul compare le chrétien à un sportif dont l’objectif est de 

remporter le grand prix. À quel type d’épreuves sportives Paul compare notre 

compétition ?  

a. Le football.  

b. La course.  

c. Le patinage artistique.  

  



 
 

13. Le verset 16 du chapitre 10 parle d’un acte de communion exprimant que nous 

participons à un seul et même pain, et que nous sommes « un » comme le pain que 

nous partageons ? De quoi s’agit-il ? 

a. Le culte du Dimanche.  

b. Le jeûne.  

c. La Sainte cène.  

  

14. Le Seigneur ne tient pas pour innocent ceux qui mangent et boivent sa coupe 

indignement. Le verset 29 du chapitre 11 fournit un exemple du châtiment.    

a. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un 

jugement contre lui-même.  

b. Celui qui mange et boit indignement, s’attire des malédictions de toutes sortes.  

c. Celui qui mange et boit indignement ira droit en enfer.  

  

15. L’illustration donnée tout le long du chapitre 12 montre que Dieu a disposé le corps 

de manière à donner plus d’honneur à ce qui en manquait….   

a. Afin qu’il n’y ait pas de membres indispensables dans le corps.  

b. Afin qu’il n’y ait pas de membres dénués d’importance dans le corps.  

c. Afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient 

également soin les uns des autres.  

  

16. I Corinthiens 13 est montre que même les dons les plus brillants n’ont aucune 

valeur s’ils ne sont accompagnés d’un élément essentiel.  Lequel ?  

a. Le respect.  

b. L’amour.  

c. Le pardon.  

  

17. Au chapitre 15, une question grave restait à régler : quelques corinthiens niaient 

qu’il y ait une résurrection. Paul démontre qu’on ne peut toucher à cette doctrine 

sans renverser l’édifice de la foi chrétienne. Ainsi, il les prévient en ces termes…  

a. Si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est 

vaine.  

b. Si Christ n’est pas ressuscité, ceux qui sont mors en Lui sont perdus.  

c. « a » et « b » sont corrects.  

  

18. La résurrection est une glorieuse certitude. Christ est ressuscité ! Sachant cela, 

nous devons, comme l’affirme le verset 58 du chapitre 15, être fermes 

inébranlables travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur sachant que…   

a. Notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.  

b. Nous règnerons dans les cieux et sur la terre.  

c. Nous serons bientôt guéris de toutes nos maladies.  

  



 
 

19. Le verset 15 du dernier chapitre, met en évidence un aspect intéressant du service. 

C’est aussi une recommandation de l’apôtre à savoir, se dévouer au service des 

saints tel que l’exemple donné par cette famille…  

a. La famille d’Aquilas.  

b. La famille de Silas.  

c. La famille de Stéphanas.  

                                      

20.  À la fin de la première épitre aux Corinthiens, Paul, qui n’aime pas y aller par 

quatre chemins, affirme avec fermeté que si quelqu’un n’aime pas le Seigneur, 

qu’il soit…  

a. Lapidé !  

b. Anathème !  

c. Livré à Satan !  

  

 

 

 

 

 

 

Réponses:  

  

  

1. a – 2. c – 3.a – 4.b – 5.b – 6.a – 7.c – 8.a – 9.b – 10.b – 11.a – 12.b – 13.c – 14.a – 15.c – 

16.b – 17.c – 18.a – 19.c – 20.b   


