
Ré surréction : mythé ou ré alité  ? 

Message de Marie-Christine Collas sur 1 Cor 15 le 29 avril 2012 

1. Introduction 

a. Question 

Chers amis, laissez-moi vous poser une question : quel est le cœur, l’essentiel 

de la bonne nouvelle, du message chrétien ?  D’après vous ? 

Nous annonçons que Dieu existe, mais les autres religions aussi, et les démons 

aussi le croient. Ce n’est pas une spécificité chrétienne. Qu’on ira tous au 

Paradis ? C’est la croyance de Michel Polnareff, mais ce n’est pas tout-à-fait 

exact, le mot « tous » est en trop. Que Jésus est mort pour nous sauver de nos 

péchés ? C’est exact, mais incomplet. Qu’il est ressuscité ? Nous y voilà ! 

Je vous propose aujourd’hui de lire ensemble ce beau texte de l’apôtre Paul 

dans la 1ère lettre aux Corinthiens au chapitre 15. C’est juste derrière la lettre 

aux Romains. Nous découvrirons ce que cela implique de dire que nous croyons 

à la résurrection, car ni la réalité historique, ni le concept ne vont de soi, et 

pourtant, nous l’annonçons tous les ans à Pâques. 

Le chapitre est long aussi nous ne lirons pas tout d’un coup, mais par petits 

morceaux, donc marquez la page. 

b. Lecture 
1 Mes frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée, 
que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. 
2 C'est par elle que vous êtes *sauvés si vous la retenez telle que je vous 
l'ai annoncée; autrement vous auriez cru en vain. 

c. Commentaire 

Cet avertissement préliminaire est important : il est possible de tordre 

tellement le contenu de la foi que celle-ci devient inutile. 
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2. Le cœur de la bonne nouvelle : la résurrection  

a. Lecture 
3 Je vous ai transmis, comme un enseignement de première importance, 
ce que j'avais moi-même reçu:  
- le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Ecritures; 
4 - il a été mis au tombeau,  
- il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les 

Ecritures. 

b. Commentaire 

Voilà le noyau de notre foi, le cœur de l’évangile : Christ est mort, mis au 

tombeau  et ressuscité, et tout cela avait été annoncé à l’avance. Cette 

affirmation n’est pas un mythe, ni une légende, ni une réalité virtuelle. C’est un 

fait historique. Jésus, le Christ avait 33 ans. On compte nos années à partir de 

sa naissance, et comme on s’est trompé de 6 ans environ, il est donc mort vers 

28 après lui-même et ressuscité la même année. 

Christ est ressuscité ? Et alors ? En quoi est-ce une bonne nouvelle ? Qu’est-ce 

que cela change pour moi ? Est-ce vraiment si important ? Oui, c’est très 

important de saisir ce que cela recouvre. 

Dans la suite du texte Paul va se livrer à une argumentation en règle pour 

apporter les preuves, réfuter les arguments adverses et tirer les implications de 

cette affirmation. 

3. Les témoins  

Voyons les preuves, d’abord. 

a. Lecture 
5 Il est apparu à Pierre, puis aux Douze. 
6 Après cela, il a été vu par plus de cinq cents frères à la fois, dont la 
plupart vivent encore aujourd'hui --- quelques-uns d'entre eux seulement 
sont morts. 
7 Ensuite, il est apparu à *Jacques, puis à tous les *apôtres. 

b. Commentaire 

La preuve de la résurrection de Jésus c’est le grand nombre de témoins. Plus de 

500 témoins oculaires ont vu Jésus entre sa résurrection et son ascension au 
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ciel. C’est énorme ! Pensez aux procès qui défraient les pages des faits divers, 

on a bien du mal à trouver deux témoins.  

Certains objecteront que ces témoins sont tous des partisans de Christ, et que 

ce n’est pas objectif. L’idéal serait de trouver une personne objective, des flics, 

ou des soldats, par exemple. Et bien justement, il y en a eu : 

2 Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre: un *ange 
du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de 
côté et s'assit sur elle. 
3 Il avait l'apparence de l'éclair, et ses vêtements étaient aussi blancs que 
la neige. 
4 Les gardes furent saisis d'épouvante: ils se mirent à trembler et 
devinrent comme morts. (Mt 28.2-4) 
… 

11 Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde 
retournèrent en ville pour faire aux chefs des *prêtres leur rapport sur 
tous ces événements. 
12 Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir 
délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent 
13 avec cette consigne:  
---Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils 
ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. 
14 Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui 
parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennuis. 
15 Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette 
version des faits s'est propagée parmi les *Juifs où elle a cours jusqu'à 
aujourd'hui. (Mt 28.11-15) 

Les soldats ont été achetés, mais il y a eu suffisamment de fuites pour que l’on 

sache ce qui s’est passé. 

Alors ce qui serait bien, ce serait d’avoir un témoin du camp adverse, du camp 

des prêtres et des pharisiens. Et bien justement, on en a un. Il s’appelle Saül, il 

est pharisien, et très hostile à la secte des chrétiens qu’il a envie de faire taire 

par tous les moyens. Ce Saül, c’est celui qui est devenu le 13ème apôtre, l’apôtre 

Paul. 
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c. Lecture 
8 En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu 
après coup[a]. 
9 Oui, je suis le moindre des apôtres; je ne mérite pas de porter le titre 
d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Eglise de Dieu. 
10 Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et cette 
grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la 
tâche plus que tous les autres apôtres --- non pas moi, certes, mais la 
grâce de Dieu qui est avec moi. 
11 Bref, que ce soient eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous 
proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. 

d. Commentaire 

Là, Paul résume vite son histoire, car ce n’est pas son propos de donner son 

témoignage, il l’a fait à d’autres moments : c’est raconté dans le livre des Actes 

chapitres 9 et 26, il le raconte dans la lettre aux Galates, la 2ème aux Corinthiens. 

Actes 9 
3 Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, 
soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. 
4 Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait:  
---Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?  
---Qui es-tu, Seigneur? demanda-t-il.  
La voix reprit: 
 
5 ---Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. 
6 Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. 

Actes 26 
12 C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que m'avaient accordés 
les chefs des prêtres en me donnant cette mission, je me suis rendu à 
Damas. 
13 J'étais en chemin et il était environ midi. C'est alors, ô roi, que j'ai vu, 
venant du ciel, une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle 
m'enveloppait de son éclat ainsi que mes compagnons de voyage. 
14 Nous sommes tous tombés à terre, et j'entendis une voix qui me disait 
en araméen: «Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu te blesses toi-
même en te rebiffant contre l'aiguillon.» 
 
15 Je demandai: «Qui es-tu, Seigneur?»  
Et le Seigneur dit: «Je suis Jésus, que tu persécutes. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20co%2015&version=BDS#ffr-BDS-28736a
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16 Mais lève-toi, tiens-toi debout. Car je te suis apparu pour que tu sois 
mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu[b] et leur dire 
ce que je te ferai encore voir par la suite. 
17 Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens, vers lesquels je 
t'envoie. 
18 Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la 
lumière et du pouvoir de *Satan à Dieu pour qu'en croyant en moi, ils 
reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui 
appartiennent à Dieu.» 

 

Ce qui est important, c’est qu’il est vraiment témoin de Jésus-Christ, il l’a 

vraiment vu ressuscité plusieurs années après l’ascension, et cette rencontre 

(historique aussi) l’a tellement marqué qu’il est devenu chrétien à son tour. Et 

là je me demande : est-il possible de voir Jésus ressuscité, d’être témoin et de 

ne pas être chrétien ? Je ne pense pas. Voilà pourquoi tous les témoins sont 

des disciples.  

Thomas Arnold, un spécialiste profane de l’histoire romaine a dit : 

"J'ai eu l'habitude pendant de nombreuses années, d'étudier l'histoire 
ancienne, d'examiner et d'évaluer les preuves avancées par ceux qui ont 
écrit à son sujet. Eh bien, je ne connais aucun fait dans l'histoire de 
l'humanité qui puisse mieux être établi par toutes sortes de preuves et 
mieux compris des personnes avides de vérité, que le signe que Dieu lui-
même nous a donné de la mort et de la résurrection du Christ".  
(Sermons on the christian life - its hopes, its fears and its close, p324 ; 
T.Arnold)  

4. Les contestations et les attaques du camp adverse 

Et pourtant le message de la résurrection est contesté, et donc Paul va 

argumenter. 

a. Lecture 
12 Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-
uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des 
morts? 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%2026&version=BDS#ffr-BDS-27856b
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b. Commentaire 

Vous avez bien entendu : ceux qui contestent la résurrection des morts font 

partie des destinataires de la lettre. Qui peuvent-ils bien être ? Nous savons 

que chez les Juifs il y avait deux camps qui s’opposaient sur cette question, 

comme en témoigne ce passage dans Actes 23, lorsqu’il est pris à parti à 

Jérusalem. 

Actes 23 :6-8 

6Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de 
sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le sanhédrin: Hommes 
frères, je suis pharisien, fils de pharisien; c'est à cause de l'espérance et 
de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. 
7Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les 
sadducéens, et l'assemblée se divisa. 
8Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il 
n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux 
choses. 

 

C’est peut-être aux sadducéens que Paul répond.  

Il y a un autre groupe qui a du mal avec cette notion, ce sont les grecs. Lorsque 

Paul prêche à Athènes sur l’aréopage, on l’écoute attentivement jusqu’à ce 

qu’il arrive à la résurrection de Jésus. 

Actes 17.32 
32 Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se 
moquèrent de Paul, et les autres lui dirent:  
---Nous t'écouterons là-dessus une autre fois. 

Si Paul avait parlé d’OVNI ou d’extraterrestres, il aurait eu la même réaction. 

Corinthe n’est pas si éloignée d’Athènes et les Corinthiens sont des grecs. Donc 

je pense que c’est à eux qu’il parle. 

c. Lecture 
12 Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-
uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des 
morts? 
 
13 S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ lui non plus n'est 
pas ressuscité. 
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14 Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, 
et votre foi est sans objet. 
 
15 Il y a plus: s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons 
être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous 
avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. 
Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. 
16 Car, si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas 
revenu à la vie. 
 
17 Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes 
encore sous le poids de vos péchés. 
18 De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. 
19 Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre 
espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. 

d. Commentaire 

Pour dire les choses simplement. Si nous les chrétiens disons que nous croyons 

en Jésus Christ mais pas vraiment à la résurrection, nous sommes comme ces 

grecs qui se croient intelligents et raisonnables, qui trouvent que le discours de 

Paul n’est pas crédible. 

Ce à quoi Paul répondrait que notre position n’est pas cohérente. On ne peut 

pas croire au Dieu qui ressuscite Jésus et le croire incapable de nous 

ressusciter. Si on tire les implications de cette position cela revient au bout du 

compte à traiter les apôtres et les évangélistes de menteurs et faux témoins, et 

à considérer l’ensemble des chrétiens comme des gens qui se bercent d’illusion 

à se croire sauvés alors qu’ils ne le sont pas. De les considérer comme des naïfs 

à espérer la  vie éternelle  plutôt que de faire la révolution pour gagner plus 

dans cette vie présente. Ils se font avoir sur toute la ligne. 

Nos esprits humains réclament des « vraies » preuves, pour être forcés de 

croire parce qu’on n’aurait pas le choix de faire autrement. On voudrait des 

analyses scientifiques, avec expertise ADN, scanner, radio, certificat de décès 

signé par un médecin assermenté. On voudrait des miracles enregistrés en 

vidéo avec certificat garanti sans trucage et disponibles sur YouTube. Mais à la 

place de ça, Dieu ne nous donne que le signe de Jonas : Jésus passe 3 jours 
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dans le ventre de la mort et ressort vivant. Et c’est tout. Et des témoins. Ce que 

dit Paul au début de la lettre : 

« Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse : 
nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour 
les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont 
appelés, tant Juifs que Grecs. » (1 Co 1, 22-24). 

e. Autres arguments contre la résurrection 

Depuis les grecs et les sadducéens, il n’a pas manqué d’arguments contre la 

résurrection soulevés par ceux qui ne veulent pas croire. En voici une liste 

rapide. 

- On a dit que le corps de Jésus a été enterré dans un lieu inconnu 

- ou que les femmes se sont trompées de tombeau 

- on a dit que les disciples ont inventé cette légende de toutes pièces 

- on a dit que les disciples auraient eu des hallucinations 

- on a dit que la résurrection serait spirituelle mais pas historique 

- on a dit que les disciples, ou les romains, ou les juifs auraient volé le 

corps 

- on a dit que Jésus était seulement évanoui 

- ou que Dieu aurait substitué au dernier moment quelqu’un d’autre 

sur la croix. 

- Certains disent même que Jésus n’a jamais existé 

On trouvera des réponses approfondies dans les livres ou sur Internet, et je 

simplifie ici en disant que ces arguments ne tiennent pas la route en face des 

textes bibliques. Par exemple si Jésus n’était pas ressuscité, les juifs auraient 

facilement pu montrer le corps pour le prouver. Mais ils en ont été incapables 

bien sûr. C’est pourquoi aujourd’hui ceux qui contestent la résurrection sont 

obligés de contester la Bible et l’historicité de Jésus et de recourir à la thèse du 

complot pour arriver à leurs fins.  

Ceux qui ne veulent pas croire ne croiront pas même en face des évidences, 

comme dans l’histoire du riche et de Lazare racontée par Jésus : 

29Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent. 
30Et il dit: Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils 
se repentiront. 
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31Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se 
laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. 
(Luc 16.29-31) 

 

5. Les implications pour ceux qui croient : la vie éternelle 

Mais rassurons-nous. Après avoir répondu aux objections, Paul vient nous 

expliquer pourquoi cette résurrection est si importante. [A partir de là, nous 

allons plus vite dans notre lecture.] 

a. Lecture 
20 Mais, en réalité, le Christ est bien revenu à la vie et, comme les 
premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. 
21 Car, tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un 
homme, la résurrection vient aussi par un homme. 
22 En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union 
avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le 
Christ. 
23 Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé: le 
Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la 
moisson; ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent 
ressusciteront à leur tour. 
24 Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, 
après avoir anéanti toute Domination, toute Autorité et toute Puissance 
hostiles. 
25 Il faut, en effet, qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis 
sous ses pieds[b]. 
26 Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. 
27 Car, comme il est écrit: Dieu a mis toutes choses sous ses pieds[c]. Mais 
quand l'Ecriture déclare: Tout lui a été soumis, il faut, de toute évidence, 
en excepter celui qui lui a donné cette domination universelle. 
28 Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors 
le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. 
Ainsi Dieu sera tout en tous. 

b. Commentaire 

Donc, la résurrection de Jésus prouve que : 

1. Il est bien l’envoyé de Dieu et approuvé par Dieu à 100%, et il a reçu 

l’autorité 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20co%2015&version=BDS#ffr-BDS-28753b
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20co%2015&version=BDS#ffr-BDS-28755c
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2. Ceux qui lui appartiennent ressusciteront aussi 

3. Le but de Dieu est de vaincre la mort et tous les ennemis qui sont entrés 

par le péché d’Adam, à savoir les dominations, autorités et puissances 

hostiles 

Je ne veux pas ici rentrer dans tous les détails du texte, mais nous devons 

comprendre les enjeux. Croire que Jésus est ressuscité et accepter son salut, 

c’est croire que je vais ressusciter aussi. Ça vaut la peine, tout de même ! Et du 

coup, la mort ne me fait plus peur, n’est-ce pas ? 

6. Cela vaut-il la peine de donner sa vie ? 

On revient donner un argument supplémentaire, mais il fallait faire cette 

parenthèse sur le plan de Dieu avant. Et Paul va aborder la question de la peur 

de la mort. 

a. Lecture 
29 D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser au péril de leur vie? 
S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc courir un tel 
risque en se faisant baptiser au risque de mourir[d]? 
30 Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tous moments des 
dangers de mort? 
31 Journellement, je vois la mort en face, frères, aussi vrai que je suis fier 
de vous, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ notre Seigneur. 
32 Si la lutte que j'ai soutenue à Ephèse, véritable combat contre des bêtes 
fauves[e], n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi 
cela m'a-t-il servi? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme le dit le 
proverbe: «Mangeons et buvons, car demain nous mourrons.» 
33 Attention, ne vous y trompez pas: Les mauvaises compagnies 
corrompent les bonnes mœurs[f]. 
34 Revenez une fois pour toutes à votre bon sens, et ne péchez pas; car 
certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. 

b. Commentaire 

Le verset 29 peut être traduit différemment dans d’autres versions, mais je ne 

souhaite pas m’étendre sur la question du baptême pour les morts qui nous 

éloignerait de notre sujet principal. 

Sur les 12 apôtres, 10 sont morts martyrs, ainsi que Jacques, le frère du 

Seigneur. Au moment où Paul écrit, il a frôlé la mort plusieurs fois. Et de 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20co%2015&version=BDS#ffr-BDS-28757d
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20co%2015&version=BDS#ffr-BDS-28760e
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20co%2015&version=BDS#ffr-BDS-28761f
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nombreux chrétiens tout au long de l’histoire de l’église acceptent de mourir 

pour leur foi. Et encore aujourd’hui, l’église persécutée est une réalité. Et peut-

être nous demain, qui sait ?  

Accepterons-nous de donner notre vie pour notre foi si nous pensons que la 

Bible a menti, que notre église nous raconte des histoires pour enfants, et qu’il 

n’y a pas de vie après la mort ? Non. Nous préférerions profiter de notre vie au 

maximum.  

Ceci serait un bon test pour savoir où en est notre foi : imaginez qu’un groupe 

de terroristes vienne placer une bombe dans l’église …. 

7. La preuve de notre future résurrection 

Alors si je meurs, que se passe-t-il pour moi ? 

Avez-vous entendu parler des EMI (état de mort imminente, en anglais NDE) ? 

C’est l’expérience vécue par certaines personnes d’être presque mort. Ces 

personnes  se voient flotter au-dessus de leur propre corps, entendent les 

conversations, voient les détails de la pièce et entendent les médecins 

enregistrer l’heure du décès, sans rien pouvoir y faire. Puis elles se sentent 

attirées vers une sorte de vortex qui les laisse apercevoir une grande lumière 

blanche, comme un bébé expulsé hors du ventre de sa mère. Certaines 

retrouvent des proches disparus, rajeunis ressemblant et différents à la fois, 

d’autres voient un être de lumière. D’autres voient des images infernales très 

angoissantes. Pour une raison ou une autre, elles doivent réintégrer leur vie 

terrestre, mais reviennent changées, convaincues que le plus important est 

d’aimer son prochain, et n’ayant plus peur de mourir.  

Tout au long de l’histoire des hommes, il y a eu des personnes qui ont vécu ce 

genre d’expérience, et dans toutes les cultures. Le Docteur Moody a tenté de 

regrouper ces témoignages en film et livre. Lorsque j’ai vu la vidéo il y a 

plusieurs années, j’ai été changée aussi, et ma peur de la mort a disparu. Et 

pourtant il ne s’agit pas de gens qui ressuscitent, mais seulement qui ont droit 

à une prolongation, et ce qu’ils voient n’est que l’antichambre du ciel.  

Je me suis demandé plusieurs fois si l’apôtre Paul n’avait pas fait ce genre 

d’expérience. 
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a. Lecture 
35 Mais, demandera peut-être quelqu'un, comment les morts reviendront-
ils à la vie? Avec quel corps reparaîtront-ils? 
36 Insensés que vous êtes! Dans la nature, la graine que vous semez ne 
peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. 
37 Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps 
que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un 
grain de blé par exemple ou quelque autre semence. 
38 Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. A chaque semence correspond un 
corps particulier. 
39 Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair: les hommes 
ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre 
encore, une autre aussi les poissons. 
40 De même, nous distinguons les «corps» des astres de ceux des 
créatures terrestres; chacun d'entre eux a son aspect propre. 
41 Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement 
des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat 
particulier. 
 
42 Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est 
porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible, et il 
ressuscite incorruptible; 
43 semé infirme et faible, il ressuscite plein de force. 
44 Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle; ce qui 
revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il 
existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi 
par l'Esprit. 
45 L'Ecriture ne déclare-t-elle pas: Le premier homme, Adam, devint un 
être vivant[g], doué de la vie naturelle? Le dernier Adam est devenu, lui, 
un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. 
 
46 Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au 
règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel; ce qui 
appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. 
47 Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. 
Le «second homme» appartient au ciel[h]. 
48 Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui 
qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au 
ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20co%2015&version=BDS#ffr-BDS-28773g
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20co%2015&version=BDS#ffr-BDS-28775h
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49 Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, 
nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. 
 
50 Ce que je dis, frères, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent 
accéder au *royaume de Dieu: ce qui est corruptible ne peut avoir part à 
l'incorruptibilité. 

b. Commentaire 

Paul prend le temps de développer l’idée que notre corps ressuscité sera 

différent de notre corps actuel, tout en gardant ses caractéristiques 

personnelles. Nous continuerons d’être différents les uns des autres. Chacun 

de nous ici est la graine qui donnera naissance à une plante pour reprendre 

l’image du grain planté en terre qui meurt avant de pousser vigoureusement. 

(v38). Si vous êtes venus au culte de Pâques, vous aurez apprécié le sketche des 

enfants illustrant cette image. 

Mais le plus important à retenir est que ce nouveau corps est régi par l’Esprit. 

Celui qui ne reçoit pas les prémices de l’esprit dans sa vie ne pourra renaître 

dans l’autre. Et pour recevoir l’Esprit, il faut accepter Christ dans sa vie, Christ 

qui est le nouvel Adam, l’homme qui appartient au ciel. 

Enfin notre corps actuel est corruptible parce notre corps est marqué par la 

maladie, le vieillissement, et notre cœur est marqué par le péché. Au ciel, plus 

question de maladie ou de vieillissement, mais plus question de péché non 

plus. (Bon, ça ne veut pas dire qu’on va s’ennuyer pour autant.) 

Est-ce que j’ai accepté de laisser Christ entrer dans ma vie ? Est-ce que j’ai reçu 

le Saint-Esprit en moi qui me confirme que j’appartiens à Christ ? C’est 

important, autant que d’avoir son passeport et son billet d’embarquement 

avant d’aller prendre l’avion. Ne crois pas que tu as tout ton temps : le départ 

est imminent. 

8. Je vous confie un secret : l’enlèvement des croyants 

a. Lecture 
51 Voici, je vais vous révéler un mystère: nous ne passerons pas tous par la 
mort, mais nous serons tous transformés, 
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52 en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car, 
lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être 
désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. 

b. Commentaire 

Ici une révélation de Paul où nous apprenons qu’un jour arrivera qui sera le 

dernier pour se convertir à Jésus-Christ. Ce jour-là les morts ressusciteront et 

les vivants seront transformés. Est-ce que ce sera en 2012 ? Je n’en sais rien. 

Mais forcément chaque jour nous en rapproche un peu plus. 

9. La victoire finale sur la mort 

a. Lecture 
53 En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps 
mortel doit se revêtir d'immortalité. 
54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce 
corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette 
parole de l'Ecriture:  
La victoire totale sur la mort a été remportée[i]. 
55 O mort, qu'est devenue ta victoire?  
O mort, où est ton dard[j]? 
56 Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la *Loi. 
57 Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ. 

b. Commentaire 

Ne pas pécher, ne pas vieillir, ne pas mourir, ne pas souffrir, vivre heureux, 

n’est-ce pas cette aspiration que nous avons tous ? Ce n’est pas seulement un 

rêve, c’est une promesse de Dieu pour nous aujourd’hui, Jésus a vaincu la mort. 

Merveilleux, n’est-ce pas ?  

Si nous mourrons aujourd’hui, nous retrouverons Jésus et les frères et sœurs 

qui nous ont précédés.  

Si nous restons encore un peu nous avons une vraiment très bonne nouvelle à 

partager loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-

Christ ! Venez nous rejoindre autour de cette bonne nouvelle, venez 

nombreux ! N’ayez pas peur ! 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20co%2015&version=BDS#ffr-BDS-28782i
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20co%2015&version=BDS#ffr-BDS-28783j
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10. Conclusion 

Et je laisse à Paul le mot de la fin. 

a. Lecture 
58 C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas 
ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine 
que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. 

 


