1 Corinthiens 15 : 35-58
La Résurrection : Un corps incorruptible !
35 Mais

quelqu’un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps viennentils? 36 Insensé! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s’il ne meurt. 37 Et ce que tu sèmes, ce n’est pas
le corps qui naîtra; c’est un simple grain, de blé peut-être, ou d’une autre semence; 38 puis Dieu lui
donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre.
39 Toute

chair n’est pas la même chair; mais autre est la chair des hommes, autre celle des
quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 40 Il y a aussi des corps célestes et
des corps terrestres; mais autre est l’éclat des corps célestes, autre celui des corps
terrestres. 41 Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles; même une
étoile diffère en éclat d’une autre étoile.
42 Ainsi

en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite
incorruptible; 43 il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein
de force; 44 il est semé corps naturel[d], il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps naturel, il y a
aussi un corps spirituel. 45 C’est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme
vivante[e]. Le dernier Adam est devenu un Esprit vivifiant. 46 Mais ce qui est spirituel n’est pas le
premier, c’est ce qui est naturel; ce qui est spirituel vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la
terre, est terrestre; le second homme est du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres;
et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous avons porté l’image du
terrestre, nous porterons aussi l’image du céleste.
50 Ce

que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la

corruption n’hérite pas l’incorruptibilité.
51 Voici,

je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un
instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité.
54 Lorsque

ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu

l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite:
La mort a été engloutie dans la victoire[f].
55 O mort, où est ta victoire?
O mort, où est ton aiguillon[g]?
56 L’aiguillon de la mort, c’est le péché; et la puissance du péché, c’est la loi. 57 Mais grâces soient
rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ!
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.
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Tournez dans vos Bibles à Jean chapitre 11. Ici nous trouvons une histoire bien connue, La
Résurrection de Lazare.
Nous commençons à verset 20, et ici nous trouvons trois éléments de l’histoire : une accusation,
une promesse et une peur.
L’accusation des sœurs :
20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait
assise à la maison. 21 Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Sautons à verset 32
32 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu’elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit :
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Les deux sœurs ont constaté la même chose. « Si Jésus a été là, Lazare ne serait pas mort. »
Elles savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir les malades. Elles l’ont vu. Et j’imagine
qu’elles savaient aussi que Jésus est arrivé en retard. Il aurait dû arrivé plutôt. Verset 6 nous dit
« 6 Lorsqu’il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. »
Il semble que Jésus avait assez de temps pour arriver à Béthanie avant que Lazare meure, mais
il est resté deux jours de plus. Alors il nous semble que les sœurs lancent une sorte d’accusation
à Jésus. « Tu aurais dû être ici. » Cette famille était des amis proches à Jésus et elles avaient de la
difficulté de comprendre pourquoi Jésus a tardé à venir.
La promesse de Jésus :
Marthe continue 22, Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te
l’accordera. 23 Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. 24 Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera
à la résurrection, au dernier jour. 25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, même s’il meurt; 26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu
cela? 27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le
monde.
et ensuite La Peur dans verset 39
39 Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre
jours qu’il est là.
Les sœurs avaient une connaissance de la résurrection à la fin du temps, mais pas une
compréhension complète, pas exacte. Et lorsque Jésus leur demande d’ouvrir le tombeau,
Marthe était horrifiée. Après quatre jours, le corps a bien commencé sa décomposition. Il put. Et
Marthe était horrifiée d’imaginer son frère « ressuscité » dans un corps en décomposition.
Mais une fois le tombeau ouvert, Lazare sort avec un corps en bonne santé, pas avec un
corps en décomposition. Il n’était pas sorti comme un zombie – un mort vivant.
Voici l’idée que Paul confronte à l’église à Corinth. L’objection principale que les Grecs avaient
de la résurrection était que le corps était corruptible, le corps était sujet à la décomposition,
alors pourquoi le ressusciter ? Quel intérêt à avoir un cadavre vivant ?
Le dualisme grec a nié une résurrection parce qu'il voyait le corps comme quelque chose de mal
et de corrompu, et pour les Grecs, leur espoir était de se débarrasser du corps et devenir un
esprit flottant pour l’éternité. Ils ont donc complètement nié la résurrection. Voici pourquoi
nous lisons de son discours sur l’Aréopage à Athènes : Actes 17 :32 Lorsqu’ils entendirent parler
de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent : Nous t’entendrons là-dessus
une autre fois. Le sujet de résurrection était dérisoire.
La résurrection corporelle est unique au christianisme. Comment ce corps peut-il se
reconstituer après avoir été enfoui dans le sol, des cendres jetées au vent, ses ossements
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éparpillés au fond de l'océan, sa chair retournée en poussière ? Comment sont ressuscités les
morts ? Et s'ils sont ressuscités, quel genre de corps leur est-il donné ?
Eh bien, la réponse initiale de Paul au verset 36 est très réconfortante. "Idiot." Si vous posez ces
questions, vous êtes une personne insensée. Votre intelligence est en cause.
Paul veut que l’église sache et comprenne tout sur la résurrection. Il veut répondre à toutes les
questions qui pourraient être posées sur la résurrection. Voici pourquoi Paul se lance dans un
passage, qui semble un peu bizarre, et il nous semble un peu bizarre que Dieu se sente concerné
par nos corps matériels, mais il nous donne un bon enseignement de la résurrection, même sur
la forme de nos corps futurs.
Et une grande question qui nous intéresse est « Aurais-je le même corps que maintenant ? et avec
toutes ses faiblesses et imperfections ? » Et la réponse est un grand « Non ! ».
4 illustrations de résurrection :
v36-38 ce que tu sèmes ne reprend point vie, s’il ne meurt 37 Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le
corps qui naîtra; c’est un simple grain, de blé peut-être, ou d’une autre semence; 38 puis Dieu lui
donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre.
La graine : la graine que nous semons n'est pas comme la plante qui pousse.
Les graines du séquoia géant ont à peu près la taille d'une graine de riz, mais elles peuvent
atteindre plus de 90 mètres en hauteur avec un diamètre de 10 mètres. Chaque pomme de pin
contient environ 230 graines, assez pour une forêt entière. La graine ne ressemble en rien à
l'énorme arbre qu'elle deviendra. Un arbre séquoia géant peut vivre plus de 3000 ans.

La graine est mise dans le sol et elle meurt. Chaque graine plantée dans le sol se désintègre. La
peau qui l’enveloppe est déchirée. Elle meurt. En fait, il semble être mort lorsque vous le tenez
dans votre main, n'est-ce pas ? C'est sans vie. Elle ne grandit pas. C'est statique. Et quand elle
s'enfonce dans le sol, elle meurt et elle remonte.
Et quand elle monte, elle monte sous une forme, dans un corps, qui est très, très différent de la
forme de la graine qui est morte. Qui penserait que vous pourriez tenir une graine dans votre
main, la planter dans le sol et quelque temps plus tard, vous verrez un séquoia massif sortir de
la dissolution et de la mort de cette petite graine ?
La graine que nous semons n'est pas comme la plante qui pousse. L’ADN de la graine et de
l’arbre est le même, mais la chair de la graine n’a rien en commun avec le bois de l’arbre.
C’est la même avec nous. C’est la même vie, la même personne, mais sous une forme différente.
Comme l’ADN de l’arbre, notre esprit reste le même. Nous aurons la même personnalité. Nous
serons la même personne. Mais la forme n’aura rien en commun avec nos corps mortels.
Jésus y fait même référence quand, dans Jean chapitre 12, il parle de sa propre mort et au verset
23, il dit: « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. En vérité, vraiment, je vous le
dis, à moins qu'un grain de blé ne tombe dans la terre et ne meure, il reste seul. Mais s'il meurt, il
porte beaucoup de fruits. »
Regardez autour de vous, regardez dans un miroir : Ce que vous verrez n’est pas un
corps, mais une graine ! Lorsqu’on enterre un corps, en réalité on sème une graine. Nous
sommes des graines.
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v.39 Exemple des chairs différentes : humaine, animale, d'oiseau, de poisson.
Maintenant, il s'éloigne de cette analogie pour parler de la forme même de la chair. Verset 39, «
Toute chair n'est pas la même chair.» Ceci est une simple déclaration, n'est-ce pas ? La question
posée est « Pourquoi auriez-vous un problème avec la résurrection et un autre type de vie, un
autre type de chair ? Regardez autour de vous. Il y a une chair d'hommes, une autre chair de bêtes,
une autre chair d'oiseaux et une autre de poisson. »
How many different animals (60,000), insects (900,000), fish (33,600), birds (10,000)?
Un biologiste pourrait examiner la chair d'un animal, son ADN, et vous dire s'il s'agissait d'un
oiseau, d'un reptile ou d'un mammifère. Mais malgré le fait qu’il soit un oiseau, il y a des milliers
de formes et d’espèces et encore chaque oiseau est unique. Alors le fait que la Bible parle d’une
autre forme de chair ne doit pas être bizarre.
v.40-41 Corps célestes : toutes sortes de choses dans les cieux : comètes, planètes, étoiles,
astéroïdes, nuages, lunes, nébuleuses, anneaux. Certains produisent leur propre lumière,
d'autres réfléchissent la lumière d’un autre. Même chaque étoile a sa propre signature
lumineuse, sa propre couleur, etc. Exemples de gloire : terre différente du soleil différent de la
lune différente d’une étoile.
Malgré le fait qu’ils sont tous de la même catégorie : des corps célestes, ils sont tous différents.
Le fait est que chaque corps, chaque unité de création, chaque élément flottant dans l'espace
possède une façon particulière de se manifester, selon la sphère dans laquelle il existe et selon
le design par lequel il a été créé.
v. 42-49 en parallèle, il y a une différence entre le corps terrestre et le corps céleste :
chacun est adapté à sa demeure et selon son hérédité.
Si vous allez vivre sur la terre, alors un corps terrestre suffit. Si vous allez vivre au paradis, sur
une nouvelle terre, alors vous aurez besoin d'un nouveau corps céleste. La grande idée est que
dans la résurrection, Dieu nous donne un corps qui est adapté au domaine spirituel, adapté à
l’éternité, selon notre nouvelle hérédité.
Paul donne ces arguments :
• Les corps de chair et de sang ne peuvent pas entrer / vivre dans le royaume de Dieu.
• Le temporaire ne peut pas vivre éternellement. Nos corps terrestres sont des temples
temporaires.
• Le périssable, le mortel ne peut pas cohabiter avec l'impérissable et l'éternel.
• Comme Dieu a créé une variété infinie dans les cieux, une variété infinie sur la terre,
alors chacun et chacune est aussi unique et nous sera complètement différent et
unique l’un de l’autre dans la résurrection, mais nous resterons nous-mêmes.
• Nos corps spirituels seront uniques et différents d’une personne à l’autre, et
extrêmement différents de ce que nous sommes maintenant.
Alors, Paul donne des contrastes entre un corps terrestre et un corps céleste. C'est une
troisième perspective sur ce dilemme de la façon dont les morts sont ressuscités et avec quel
type de corps viennent-ils. Et regardez ces contrastes : Comme Paul parle de semer, je vais
utiliser des phrases qui correspondent avec cette terminologie des plants :
•
•
•
•

Il est semé une graine périssable, relevé un arbre impérissable.
Semé comme une graine ordinaire, ressuscité comme un arbre glorieux
Semé comme une faible graine, élevé puissante comme un arbre géant.
Semé un corps naturel, élevé un corps spirituel.
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Ce nouveau corps ne sera pas comme celui que nous avons maintenant. Celui-ci est périssable, il
est semé dans le déshonneur, il est naturel, il est faible, et celui que nous recevons en
résurrection est impérissable, glorieux, puissant, spirituel. Nos corps temporaires sont faibles,
souvent fatigués ou malades. Ils se cassent, se coupent. Ils vieillissent. Toutes ces conditions
viennent de la chute. Ils sont des produits du péché. Alors nos nouveaux corps seront des corps
libérés des effets du péché.
Dès le jour de votre naissance, vous commencez à mourir, n’est-ce pas ? Chaque jour, vous êtes
un jour plus près de la mort inévitable ; plus proche à la poussière que vous êtes et à la
poussière dont vous revenez. Toute la vie de l'homme, à partir du berceau, mène
inexorablement à la tombe, et il passe par une série d'étapes de corruption.
Mais qu'est-ce que cela signifie au verset 44 quand il dit: " il ressuscite un corps spirituel " C'est
un corps qui peut accueillir le domaine spirituel.
v. 45-49 La modèle de notre nouveau corps : Jésus Christ.
Paul commence avec le contraste entre Adam et Jésus Christ. Adam a été formé de la terre.
Ensuite Dieu a soufflé la vie dedans et Adam est donc devenu une âme vivante. C’est une idée
passive. Adam est le premier homme.
Qui est le dernier Adam ? C’est Jésus Christ. Paul utilise fréquemment cette comparaison. Alors,
le dernier Adam devient un esprit vivifiant. Voici une idée active – c’est lui qui donne la vie. Le
spirituel n'est pas le premier, mais le naturel. D'abord le terrestre, puis le spirituel. Le premier
homme, Adam, est de la terre, terreux.
Le deuxième homme, Christ, vient du ciel.
Ceux qui sont de la terre ont la nature de la terre, corruptible. Nous sommes corruptibles parce
que nous venons tous d'Adam. Voici notre hérédité, nous sommes ses descendants.
Alors maintenant, que nous sommes en Christ, nous porterons sa nature. Nous sommes nés en
Christ, nés de nouveau, ainsi nous porterons la nature de Christ. Christ a commencé sa vie dans
un corps terrestre, ensuite il a reçu un corps céleste. Alors en lui, nous suivons ses traces. Nous
commençons avec les corps terrestres, dans la résurrection nous nous habillons des corps
célestes.
On peut dire qu’il est le prototype. Si vous voulez un modèle d’un corps ressuscité, dans les
histoires de résurrection du Christ, nous voyons le modèle de ce que seront nos corps
ressuscités. Suite à sa résurrection, Jésus a mangé, bu, marché, parlé. On peut le toucher. Je crois
que c’était une raison que les gens ne l’ont pas reconnu. Son corps ne portait plus les effets de ce
monde. Son visage n’était plus brûlé par le soleil, pas de fatigue et surtout pas des traces des
trois derniers jours, sauf les cicatrices sur ses mains et ses pieds. Il avait un corps matériel, mais
d’une chair différente, une chair céleste. Il était le même, mais différent.
Ainsi chacun et chacune de nous seront le même, mais diffèrent.
Aujourd’hui, nous nous ressemblons à Adam. Nous ressemblons à notre ancêtre terrestre. Dans
la résurrection, nous ressemblerons à notre Seigneur céleste.
Alors, c'est le bon endroit pour conclure nos pensées. Tournez-vous vers Philippiens 3:20.
Si vous vous demandez à quoi ressemblera notre corps, 3:20, " 20, Mais nous, nous sommes
citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, 21 qui
transformera le corps de notre humiliation…"
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Arrêtons là. Ici il parle du corps que nous héritons d’Adam. C'est corruptible, naturel.
Ensuite il continue, « en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a
de s’assujettir toutes choses.» Le corps de sa gloire est le corps qu'il a reçu lorsqu'il est sorti du
tombeau. Ainsi, le modèle, le prototype, est le dernier Adam, le corps du Christ, incorruptible,
glorieux, puissant. Telle est la promesse, un corps digne de la pleine vie et de la gloire du ciel.
Avertissement : La résurrection est aussi un avertissement. Seuls ceux qui sont en Christ
recevront ces corps célestes ; sinon, Christ a parlé d’un corps préparé pour la destruction, la
résurrection jusqu'au jugement.
John 5:28-29 « 28 Ne vous étonnez pas de cela; car l’heure vient où tous ceux qui sont dans
les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour
la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. »
Il se peut qu’il semble bizarre que Paul considère cette doctrine assez importante d’écrire un si
long chapitre expliquant chaque aspect de la résurrection. Mais il doit être important à Dieu.
Il en reste une dernière partie de cet enseignement sur la résurrection pour la semaine
prochaine : L’enlèvement de l’église.
Je termine avec cette pensée : Le corps que vous possédez maintenant n’est pas votre corps
permanent. Il n’est que l’enveloppe de la graine intérieure, votre âme, votre esprit, votre
personnalité. Votre corps n’est que la coquille d’une noix, l’enveloppe d’une graine qui, un jour,
se brisera pour que cette graine éternelle puis grandir dans la plénitude dont Dieu l’a dessiné.
Alors, passez plus de temps à développer votre caractère interne que votre croûte extérieure.
Que Dieu bénisse l’enseignement de sa Parole. Amen !
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