Mercredi 3 février 2016
Étude 1 Corinthiens 16
Paroles de conclusion de l’Épître
Définition de Mots difficiles ou rappel de la signification de certains mots:
- Personnages: Paul, Stéphanas, Apollos
- Géographie: Achaïe, Asie, Galatie
- anathème: signifie «bon pour la destruction»
- maranatha :signifie «le Seigneur vient»
Structure du chapitre:
La collecte pour les saints.
Son œuvre à Éphèse.
Timothée leur est recommandé.
Diverses recommandations amicales.
Salutations finales.
Réflexions sur la collecte
Le point de départ de la collecte : « les églises de la Galatie » (16:1).
Soulignons les mots : « les églises de la Galatie ». Le Nouveau Testament ne parle
jamais d’une Église nationale ou provinciale. Le concept d’Église d’État ou d’Église
officielle est étranger à la Bible.
La source de la collecte : « que chacun de vous » (16:2). C’est aux membres de
pourvoir aux besoins de l’Église locale. Paul insiste sur la responsabilité de
« chacun » dans ce domaine.
Le moment de la collecte : « Le premier jour de la semaine » (16:2). C’est
donc le dimanche (Matthieu 16:2, 9; Luc 24:1; Jean 20:1, 19; Actes 20:7).
Le montant de la part de chacun : « Ce qu’il pourra selon ses moyens » (16:2).
Bien qu’aucun montant ne soit fixé, il serait inconcevable qu’un chrétien donne à
Dieu une somme inférieure au pourboire dont il gratifie une serveuse au restaurant !
Le but de la collecte : « en faveur des saints » (16:1). Il s’agissait d’une
offrande spéciale destinée à couvrir les besoins immédiats des pauvres de l’église de
Jérusalem (Romains 15:26).
Les « transporteurs de fonds » : « ceux que vous aurez approuvés ». Dans
toutes les questions financières de l’Église locale, il est souhaitable que la
responsabilité ne soit pas confiée à une seule personne. C’est la meilleure façon
d’éviter les soupçons de mauvaise gestion.
Le premier verset de ce chapitre 16 traite notamment d’une collecte que
l’Église de Corinthe devait effectuer au profit des saints dans le besoin à Jérusalem.
Nous ne connaissons pas la cause exacte de leur pauvreté. Certains ont pensé qu’elle
pouvait résulter de la famine (Actes 11.28-30). Il est possible également que les Juifs

qui avaient embrassé la foi chrétienne aient été abandonnés par leurs parents, amis et
compatriotes non-chrétiens, et aient été l’objet de mesures répressives de leur part.
Peut-être avaient-ils perdu leur emploi à cause de leur foi, et étaient-ils soumis à
toutes sortes de pressions économiques pour les contraindre de renoncer à suivre
Christ. Paul avait déjà donné des ordres aux Églises de la Galatie à ce propos, et
demande aux Corinthiens de faire preuve de la même générosité que les Galates.
Les nouvelles :
1. Il envisage de rendre visite aux Corinthiens prochainement (16:5-9).
2. Il est possible que Timothée arrive chez eux (16:10-11).
3.
Il a demandé à Apollos de se rendre chez eux, mais Apollos en a décidé
autrement pour l’instant (16:12).
4. Il les exhorte à suivre les conseils spirituels de Stéphanas, son premier converti
en Grèce (16:15-16).
5. Il leur transmet les salutations de plusieurs croyants d’Éphèse (16:17-20).
Questions sur le Passage concerné : 1Co 16
Question 1 : Reformulez dans vos propres termes les instructions et les raisons que
Paul donne en ce qui concerne l’offrande d’une partie de ses biens.
Question 2 : Dans quelle mesure assumez-vous vos responsabilités vis-à-vis des
autres et vis-à-vis de Dieu dans ce domaine de votre vie ?
Question 3 : Qu’est-ce qui préoccupe Paul chez les autres ?
Question 4 : Passez en revue l’Épître de Paul aux Corinthiens. Faites un résumé des
instructions et des conseils qu’il leur donne.
Question 5 : Qu’est-ce que Paul désire voir réaliser chez les chrétiens au travers de
son travail pour eux et avec eux ?
Question 6 : Enoncez plusieurs thèmes ou idées précises que vous aimeriez
approfondir.
Conclusion sur le chapitre
Une vibrante exhortation :
« Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que parmi
vous, tout se fasse avec amour » (16:13-14).
« Si quelqu’un n’aime pas le Seigneur, qu’il soit anathème ! Maranatha ! » (16:22).

