Lecture: 1 Corinthiens 15 :50-58
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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1 Corinthiens 15 :50-58 L’événement de la résurrection.
Jusqu'à aujourd'hui, personne dans notre église n'a développé le virus ou n'en est mort. Et nous
en sommes très reconnaissants. Cela peut encore arriver, nous ne savons pas. Mais nous savons
que des gens tout autour de nous sont malades. Des gens meurent. Des familles sont déchirées.
Des vies sont bouleversées. Des pays entiers ferment leurs portes. La mort nous entoure. La mort
est dévastatrice.
Je me souviens d'un événement qui s'est produit lorsque nous étions au Tchad. Les routes étaient
très mauvaises, parfois inexistantes. Nous nous sommes donc appuyés sur le MAF, une service
aviation missionnaire, ils avaient un petit avion qui pouvait transporter des missionnaires jusqu'à
leur destination. Ils desservaient également l'hôpital missionnaire et les dispensaires. L'un des
avions était basé dans le sud à l'hôpital missionnaire. Un jour, le pilote, qui n'était dans le pays
que depuis environ un an avec sa femme et ses deux petits enfants, s'est envolé pour la capitale
où nous nous trouvions à l'époque. Il devait chercher un nouveau médecin, un coopérant français,
et le ramener à l'hôpital. Il est parti tôt le matin pour le vol de deux heures et demie.
Trente minutes avant son arrivée, notre bureau a reçu un message radio les informant que sa
femme venait de mourir.
Elle avait mal à la tête ce matin-là et ne se sentait pas très bien, mais rien de grave. Les médecins
de l'hôpital l'avaient vérifiée et il semblait qu'elle pourrait avoir une touche de paludisme. Quand
ils sont revenus peu de temps après, elle était décédée.
Le pilote est arrivé à l’aéroport et s’est rendu au bureau où nous avons dû l’informer de la mort de
sa femme. Ce fut un choc terrible et il ne pouvait pas le croire; ne pouvait pas imaginer que la
femme qu'il venait de voir quelques heures plus tôt avait disparu. Je me souviens que tout ce que
je pouvais faire était de le serrer dans mes bras et de pleurer avec lui. Je n’avais pas de mots.
Et je pensais « Comment va-t-il continuer sa vie ? » Deux très jeunes filles, désormais
monoparentales. Je savais que Dieu prendrait soin de lui, mais je savais aussi que ce serait une
période très difficile pour lui.
La mort l’a déchiré. La mort l'a privé de sa femme ; ses enfants de leur maman. La mort avait
détruit sa famille.
J’imagine que nous connaissons tous de telles histoires.
La Bible nous dit que la mort pique. La mort vaincre tout.
Ecclésiaste 8 :8 L’homme n’est pas maître de son souffle de vie pour pouvoir le retenir, et il n’a
aucune puissance sur le jour de la mort; il n’y a point de délivrance dans ce combat.
La mort arrête des amitiés, sépare des familles, blesse et attriste tout ce qu'elle touche. Et elle
touche tous.
Elle touche tout le monde. Personne n’y échappe. Elle vaincre tout. La mort vous touchera tous. La
mort est certaine, mais la Parole proclame que vous n’avez pas à la craindre.
Un humain a deux parties
Comme nous avons vu la semaine passée, être humain veut dire que nous avons des parties
matérielles et des parties immatérielles. Nous avons des âmes, des pensées, des émotions, des
personnalités. Toutes les parties qui nous font des individus. Mais nous avons aussi une partie
matérielle : un corps. Et ces deux parties se joignent ensemble pour former un être humain
complet. Ces deux parties sont entrelacées.
Ça fait partie d’être humain. Lorsque notre âme est bien, notre corps est affecté. Lorsque notre
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corps est malade, notre âme est touchée ; et c’est parce que les deux font partie intégrante de
nous.
Dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul indique qu'un esprit humain sans corps serait nu. Il
écrit aux premiers versets de ce chapitre,
1 Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans
le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n’a pas été faite de main
d’homme. 2 Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 3 si du
moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
4 Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons,
non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie.
Romains 8 dit que nous attendons la rédemption du corps. Nous avons déjà été rachetés
spirituellement, mais il y a encore une future rédemption du corps.
Dans l’éternité nous ne serons pas des fantômes. Nous deviendrons des humaines parfaites. Et
pour cela nous avons besoin des corps parfaits, comme Paul dit « des corps glorifiés ».
Pour conclure son enseignement sur la résurrection dans 1 Corinthiens 15, Paul nous donne 4
éléments :
1.
2.
3.
4.

La certitude du changement v.50
Le mystère de l’enlèvement. 51-53 (1 Thess 4 :17)
La promesse de la victoire. v. 54-57
La réponse du service. v. 58

1. La certitude du changement.
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.
Ici Paul donne un résumé de ce que nous avons étudié la semaine passée :
Voici ses arguments :
• Les corps de chair et de sang ne peuvent pas entrer / vivre dans le royaume éternel de
Dieu.
• Le temporaire ne peut pas vivre éternellement. Nos corps terrestres sont des temples
temporaires, des tentes terrestres.
• Le périssable, le mortel ne peut pas cohabiter avec l'impérissable et l'éternel.
Tous nos maux, douleurs, maladies sont des preuves que notre corps se décompose. Même Christ
a dû recevoir un nouveau corps avant de monter au Père.
Et ce passage nous assure que nous serons tous ressuscités.
V. 51 nous serons tous changés,
V. 52 nous serons changés.
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2. Le Mystère de l’enlèvement:
v. 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais nous tous 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.
Alors Paul rappelle de ces promesses et par la suite il ajoute quelque chose venant directe de
Dieu, un mystère.
Et nous savons qu’un mystère est quelque chose cachée dans le passé, mais maintenant révélée.
Ici nous trouvons des détails de comment ce moment arrivera.
Il y a un autre passage parallèle qui parle de cet événement.
1 Thess 4:16 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Voici ce que ces deux passages nous enseignent :
• C’est Jésus Christ lui-même qui vient nous chercher
• Cet événement sera bruyant.
• Le son d’une trompette. La trompette a appelé des personnes à la
rencontre avec Dieu.
• La voix d’un archange.
• Les morts en Christ ressusciteront d’abord.
• Ensuite les croyants vivants.
• Nous rencontrons Jésus dans les airs.
• Nous serons ensemble avec lui pour toujours.
Pourquoi un changement ? Pourquoi une résurrection ?
v.53 Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel
revête l’immortalité.
Ces versets sonnent l’écho des paroles de Jésus dans,
Jean 14 :1-3 Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a
beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit ; car je vais
vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Le désir le plus profond de Jésus est que nous soyons avec lui, mais ces corps dans lesquels nous
demeurons ne peuvent pas aller où se trouve Jésus.
Jésus a promis de revenir et de nous prendre avec lui, alors ici Paul nous donne des détails de
quoi il s’agit. Nous devons être changés. Il nous faut des corps immortels pour notre vie éternelle.
Nous avons besoin des corps glorifiés, pour vivre dans la gloire. Et ici, nous lisons que cela
arrivera en un clin d’œil. Les morts ressusciteront, pas comme des cadavres, des dépouilles, pas
comme des squelettes, ou des fantômes, mais avec des corps impérissables. Et ceux de nous qui
sont toujours vivants, leurs corps seront transformés.
Tous les croyants recevront des corps glorifiés. Tous les croyants seront ensemble avec
Christ pour l’éternité. Mais il n’y aura pas de non-croyants.
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Ce sera un jour de réjouissance ou bien de regrets. La sonne de la trompette provoquera de la joie
pour le croyant, mais de terreur pour d’autres.
3. La promesse de la victoire. v. 54-57
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.
55 O mort, où est ta victoire?
O mort, où est ton aiguillon?
(citation d’Esaïe et d’Osé)
C’est par la résurrection que cette promesse sera accomplie. Voici notre guérison complète et
éternel.
56 L’aiguillon

de la mort, c’est le péché; et la puissance du péché, c’est la loi.

C’est seulement là où le péché n'a pas été jugé que la mort peut porter un coup fatal.
• Lorsque le péché est éliminé, la mort ne peut qu'interrompre cette vie et vous envoyer à la
vie éternelle.
• Quand le péché est enlevé, la mort ne mène plus à la punition, mais au paradis.
• Pas au jugement, mais à Jésus,
• Pas à l'enfer, mais au ciel.
Au Tchad, il y avait un jeune missionnaire célibataire et chaque après-midi, il jouait avec des
enfants du village. Souvent les enfants ont attrapé des scorpions et ont joué avec, les laissant
même grimper sur leurs bras. Un jour mon ami a attrapé un scorpion dans sa maison, l’a placé
dans un bocal et l’après-midi, il l’a apporté auprès des enfants. Comme les enfants, il l’a placé dans
sa main et l’a laissé grimper son bras. Tout à coup les enfants se sont enfuis avec des cris
d’horreur. Mon ami a placé le scorpion dans le bocal et demandait aux enfants pourquoi ils
avaient peur de son scorpion. Il ne faisait que la même chose qu’eux. Les enfants ont répondu,
« Oui, mais avant de jouer avec des scorpions, nous enlevons l’aiguillon. »
Ces citations d’Esaïe et d’Osé nous disent que Christ a enlevé l’aiguillon de la mort. Elle n’a plus de
pouvoir sur nous. Oui, elle existe toujours, mais sans puissance.
La « puissance du péché » = l'autorité du péché. C'est la loi qui nous montre notre péché. C’est la
Loi qui nous condamne. En Christ, nos péchés sont pardonnés. La mort n'est pas disparue, mais sa
piqûre est supprimée. Le péché et ses conséquences n'ont donc plus d'autorité sur nous.
L'aiguillon du péché est un jugement certain pour le péché non pardonné. La mort n'a pas de
pouvoir que s'il y a - voici la clé - un péché non pardonné.
Nous méritons tous une punition éternelle. Nous ne pouvons rien faire pour l’échapper. Mais ce
que nous ne pouvons pas faire, ce que nous ne pouvons jamais faire, Dieu l'a fait: v. 57 Dieu nous
donne la victoire par Christ. Voici le salut par grâce, le don immérité de salut en Christ. C’est ce que
Christ a accompli, non à cause de quoi que ce soit que nous puissions faire. Tout ce que nous
pouvons faire, c'est remercier, croire, et rester fidèles.
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En ce moment, la mort est notre ennemi. Nous le craignons. Nous nous en cachons. Nous essayons
de l'éviter. Parce que cela nous dévaste. Elle brise les mariages. Il laisse des plans des vies
inachevées. Il supprime les personnes qui sont vraiment nécessaires. Cela détruit notre
tranquillité. C'est notre ennemi, et il n'y a pas moyen de la contourner. La destruction complète de
la mort sera accomplie pour l'église lors de la résurrection et de l'enlèvement.
57, Mais

grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-

Christ!
Et Paul répète l’œuvre de Jésus Christ qui se trouve au commencement de ce chapitre, et il écrit
« qui nous donne la victoire » la phrase parle d’une action continuelle, d’une victoire continuelle.
Dieu nous donne la victoire jour par jour, continuellement.
4. La réponse du service.
v. 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.
Paul termine ce chapitre en écrivant « mes frères bien-aimés = Nous servons parce que nous
sommes aimés. Telle est notre motivation, l’amour de Dieu.
Ce mot « inébranlable » signifie être fixé fermement, ancré solidement. C'est une référence à notre
conviction, au contenu de notre doctrine, à ce que nous croyons. Cela me rappelle d’Éphésiens
4:14, « Ne soyez plus des enfants flottants et emportés par tous les vents de la doctrine.»
Solidifiez votre conviction à la résurrection future sur le fondement historique de la résurrection
de Jésus Christ. Ayez une conviction solide et personnelle de la résurrection. Restez fermes.
•
•

travaillant de mieux en mieux = dépasser les exigences. Cherchons à faire encore plus.
Votre travail = Labeur : Un travail jusqu’à la fatigue. Si Jésus est mort pour vous. Êtes-vous
prêts à vous fatiguer pour lui ?

À la fin, les réflexions sur la résurrection deviennent très pratiques : La vie peut être difficile ; être
chrétien peut être laborieux ;
l’annonce de l'Évangile peut s'accompagner de la persécution. Mais accrochez-vous. Soyez fermes.
Restez fidèles. Ne vous écartez pas de l'Évangile, de ce que vous savez être vrai.
Alors face à la mort nous pouvons être inébranlables, fermes, réjouissants / jaillissants dans
l’œuvre de Dieu, car Dieu se sert de nos labeurs. Ils ne seront pas vains.
Conclusion :
Dans ce passage, Paul ne donne pas un compte rendu détaillé du Retour de Jésus, mais il a écrit ce
passage pour nous encourager. Comment pourrait-il nous encourager?
Notre avenir sera glorieux. Voici le sens ici. Et en plus les détails sont là pour nous mettre l’eau
à la bouche, pour nous donner une anticipation de ce qui vient. Et c’est glorieux, grandiose,
incroyable, surnaturel, et franchement difficile à saisir.
La mort n’a plus de capacité de nous terroriser. Il n'y a plus de dard pour la mort. Il n'a plus le
pouvoir de nous menacer de peur. La mort n'est plus un inconnu. Celui qui était mort est revenu
et il explique ce qui nous attend. Ce chapitre nous montre que nous n'avons pas besoin d'avoir
peur. La mort était un inconnu, mais plus maintenant.
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Il n’y a jamais d’Adieu pour les croyants. La mort semblait mettre fin à toutes les relations,
mais ce n'est plus nécessaire. Il y a un moyen que nous pouvons encore être ensemble avec nos
proches, avec nos amis et nos familles et c'est par la promesse de la résurrection. En revanche, en
dehors de la résurrection, ceux qui ne sont pas en Christ ne se reverront plus jamais.
Souvenons-nous que le désir le plus profond de Dieu et de Jésus Christ est de nous avoir à
côté de lui. Et c’est aussi le désir le plus profond de nos cœurs. Oui l’Esprit de Dieu habite en
nous, et Christ est toujours à nos côtés, mais il y a quand même une séparation entre nous et Dieu.
Et nous avons hâte que cette séparation disparaisse.
Le psalmiste a mieux exprimé « Psaume 42:1–3 (LSG)
2Comme une biche soupire après des courants d’eau, Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! 3Mon
âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu?
Voici la promesse de la résurrection. Amen.
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