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Acquis d’apprentissage Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable : 
- de situer les contextes historiques et socioculturels de l'écriture 
des épîtres ; 
- d'en restituer les grandes lignes de contenu ; 
- de faire des parallèles (éventuels) avec les autres épîtres de 
Paul ; 
- de pouvoir restituer la christologie, l'ecclésiologie, la 
sotériologie et l'eschatologie pauliniennes. 

Contenus La première épître aux Corinthiens est réputée être celle du 
« corps » et de l’Eucharistie. Elle n’en est pas moins celle de 
l’agapè et de la sagesse de la croix. Le développement final sur la 
résurrection des corps conjoint cette double thématique qui doit 
beaucoup à la réflexion sapientielle. La lecture rhétorique que 
nous choisirons mettra en valeur cette composante biblique dans 
le mouvement argumentatif de la lettre qui s’appuie sur la 
proposition formulée dès le début : « Le Christ ne m’a pas envoyé 
baptiser, mais annoncer l’Évangile, et cela sans la sagesse du 
langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ » 
(1,17). Peu à peu, nous entrerons dans la contemplation de 
l’œuvre de la puissance de Dieu qui se réalise par le « corps » du 
Crucifié, ressuscité pour l’édification du Royaume dans l’agapè, 
mais encore dans l’espérance de l’accomplissement final du 
temps qui a déjà cargué ses voiles (cf. 7,29). 
 

Thèmes abordés Pour atteindre ces objectifs, le cours est organisé dans une 
alternance entre des exposés magistraux pris en charge par les 
professeurs, des séances de sous-goupes durant lesquels les 
étudiants présentent à tour de rôle un travail personnel de 
lecture des textes et des séances de reprise globale. 

Modalités d’examen Examen oral 

 


