
 

 

Le Feuillet Matinal 

 

ETUDE BIBLIQUE: SÉRIE ABORDER LA BIBLE (3) 

Introduction 

N’oublions pas que lire la Bible, c’est allé à « la Recherche » de Trésors. La Recherche 

d’un Trésor implique la connaissance de la cartographie de la zone de recherche. La 

cartographie a pour fonction première de te situer, elle te donne des repères. Elle 

permet également de ne pas être errant. Sur l’île aux trésors, ce qui compte fortement 

c’est la lecture de la cartographie. Biens Aimé(e)s il est donc plus important pour toi de 

travailler avec cette seconde Clé, « LE CONTEXTE DE LA LECTURE ». Cette série sera 

abordée par la grâce à Dieu sur 03 sessions. 

Lisons ensemble 

1 Corinthiens 1:11 : 《Car, mes frères, j’ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, 

qu’il y a des disputes au milieu de vous.》 

Commentaire: 

La Méthode du Contexte de l’ECRITURE permet de répondre à la question pourquoi 

l’auteur écrit. Cette Clé est importante pour la suite de la Lecture. Bien des hérésies 

dans le milieu chrétien naissent de l’utilisation de portions de la Bible hors Contexte. Le 

But de cette Clé est de te mettre à l’abri de toutes Formes d’hérésie. Elle te garantit 

également une bonne compréhension des écritures. Au-delà de cet aspect, elle te donne 

une rétrospection scénaristique des événements. Pour une Bonne Étude Biblique du 

livre de 1 Corinthiens, le contexte rédactionnel intervient alors que des tensions entre 

corinthiens s’expliquent en partie par leur origine sociale. L’épitre présente en effet, un 

manque de solidarité entre les riches et les pauvres, alors que les croyants se réunissent 

ensemble pour prier et prendre la Sainte Cène. Ce mépris des démunis s’accompagnent 

d’une animosité.  

Questions: (Répondre personnellement aux différentes questions) 

1. À qui Paul adresse cette Lettre ? 

2. Quelle Nouvelle Paul a reçu de l’Eglise de Corinthe ? 

3. Quelle conclusion personnelle tires-tu de cette étude personnelle ? 
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