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1 Corinthiens 1 : 18 

Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes 

sauvés, elle est une puissance de Dieu. 

 

 

1 Corinthiens 1 : 27 

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses 

faibles du monde pour confondre les fortes; 

 

 

1 Corinthiens 2 : 10b 

Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

 

 

1 Corinthiens 2 : 12 

Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.  

 

 

1 Corinthiens 3 : 11 

Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ. 

 

 

1 Corinthiens 4 : 2 

Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 

 

 

1 Corinthiens 4 : 7 

Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te 

glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? 

 

 

1 Corinthiens 4 : 20 

Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 

 

 

1 Corinthiens 5 : 7 

Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans 

levain, car Christ, notre Pâque, a été immolée. 
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1 Corinthiens 6 : 12 

Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile; tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par 

quoi que ce soit. 

 

 

1 Corinthiens 6 : 19 – 20  

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez 

reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?  

Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 

esprit, qui appartiennent à Dieu.  

 

 

1 Corinthiens 7 : 23 

Vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas esclaves des hommes. 

 

 

1 Corinthiens 8 : 1b 

La connaissance enfle, mais la charité édifie. 

 

 

1 Corinthiens 8 : 6 

Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui 

nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous 

sommes. 

 

 

1 Corinthiens 9 : 16 

Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est 

imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile! 

 

 

1 Corinthiens 9 : 27 

Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après 

avoir prêché aux autres. 

 

 

1 Corinthiens 10 : 12 

Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber! 

 

 

1 Corinthiens 10 : 13 

Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra 

pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le 

moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

 

 

1 Corinthiens 10 : 24 

Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 



                                                        
1 Corinthiens 10 : 31 

Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, 

faites tout pour la gloire de Dieu. 

 

 

1 Corinthiens 11 : 1 

Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 

 

 

1 Corinthiens 11 : 31 – 32 

Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.  

Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons 

pas condamnés avec le monde.  

 

 

1 Corinthiens 12 : 8 

En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit; 

 

 

1 Corinthiens 12 : 27 

Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 

 

 

1 Corinthiens 13 : 13 

Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la plus grande de 

ces choses, c'est la charité. 

 

 

1 Corinthiens 14 : 33 

Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.  

 

 

1 Corinthiens 15 : 19 

Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux 

de tous les hommes. 

 

 

1 Corinthiens 15 : 55 – 57  

O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?  

L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la loi.  

Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ!  

 

 

1 Corinthiens 15 : 58 

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 

l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 

 



                                                        
 

1 Corinthiens 16 : 13 – 14 

Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous.  

Que tout ce que vous faites se fasse avec charité!  

 

 

1 Corinthiens 16 : 22 – 23  

Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème! Maranatha.  

Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


