1 Corinthiens 15 : 1-11
La résurrection de Jésus Christ :
le noyau de l’évangile
15 Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel
vous avez persévéré, 2 et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l’ai
annoncé; autrement, vous auriez cru en vain.
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vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos
péchés, selon les Écritures; 4 il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les
Écritures; 5 et il est apparu à Céphas, puis aux douze. 6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents
frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 7 Ensuite, il est
apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à
l’avorton; 9 car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé apôtre, parce que
j’ai persécuté l’Église de Dieu. 10 Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a
pas été vaine; loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu
qui est avec moi. 11 Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient eux, voilà ce que nous prêchons, et c’est
ce que vous avez cru.
Ce week-end, nous célébrons la mort, l’enterrement et aujourd’hui la résurrection de
Jésus Christ. C’est la célébration la plus importante de l’église. D’habitude, la célébration de Noël
est plus grande. Il y a plus de spectacles, mais c’est une date moins importante. Sans la
résurrection, Jésus Christ n’est qu’un martyr qui devrait être vite oublié. Sans la résurrection,
l’évangile est sans importance, sans puissance. Sans la résurrection, l’église n’est qu’une farce, un
théâtre.
Des milliers de personnes sont devenues des martyrs pour leurs causes et sont
maintenant oubliées. Un seul est sorti du tombeau. Un seul a vaincu la mort. Christ est reconnu,
pas simplement à cause de sa mort, mais le monde se souvient de lui pour toujours à cause de sa
résurrection.
La résurrection est la clé, la pierre angulaire de l’évangile. Sans la résurrection, il n’y a pas
de bonne nouvelle.
Voici le message de ce chapitre dans cette lettre devant nous ce matin. Dans ce chapitre
nous trouvons l’essentiel de l’évangile. L’évangile dans sa forme la plus pure.
Souvenez-vous de l’Évangile
Paul commence en écrivant « Je vous rappelle, frères, l’Évangile ». Nous devons, jour par
jour, nous rappeler de l’évangile. Les anciens chrétiens ont écrit « Prêchez-vous l’évangile chaque
jour. »
N’oublions jamais le message qui a été annoncé et que nous avons reçu. L’évangile n’est
pas seulement le premier pas de la vie chrétien, mais le fondement sur lequel nos vies sont
construites.
Verset 1 nous appelle à persévérer continuellement dans l’Évangile. Verset 2 devrait être
traduit « par lequel vous êtes en train d’être sauvés », notre salut est une affaire quotidienne, une
action présente, pas un événement du passé. Et l’évidence de notre salut et de notre assurance
vient du fait que nous le retenons, que nos vies soient ancrées dans et accrochées à l’évangile.
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Ceux qui prétendent avoir été chrétiens, mais qui ne se sont pas accrochés à l'Évangile,
avaient une foi vaine. Jean 8 31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma
parole, vous êtes vraiment mes disciples;
Ce verset nous donne un avertissement d’examiner notre vie pour voir si notre foi est
réelle, sincère, accrochée à Jésus Christ.
Dans verset 3 la Bible nous donne l’essentielle de l’évangile.
Ce n’est pas compliqué. « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 4 il a été
enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ».
Ici nous constatons que la résurrection est le noyau de l’évangile, le point central.
L’évangile n’est pas simplement que Christ est mort pour vos péchés et si vous placez votre
confiance en lui que vous serez sauvés. Cela n’est que la moitié. Christ est mort pour nos péchés,
oui, mais il est ressuscité. Il est vivant ! Voici les deux parties de l’évangile : La mort et la
résurrection de Christ.
Avant tout – d’une première importance Romains 10 : c'est une vérité fondamentale.
Romains 10:9 and 10, Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton
cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
La mort de Christ a payé pour nos péchés, mais c’est par la résurrection que nous en
sommes assurés.
La croix en elle-même représente le jugement sur le péché. Les horreurs de la colère de
Dieu. Alors, la résurrection représente la puissance du pardon, la victoire du sacrifice du Christ
sur le péché, le résultat de la grâce de Dieu. Il n'y a aucune puissance démontré sur la croix ; la
puissance se manifeste dans la résurrection.
Un Messie crucifié ne serait pas du tout un Messie, mais un martyr. Un Sauveur dans le
tombeau ne serait pas du tout un Sauveur. C'est la résurrection, qui l'a proclamé être le Fils de
Dieu avec puissance. Romains 1 : 4 déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté,
par sa résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur;
Aujourd’hui nous célébrons la résurrection de Jésus Christ. Alors c’est quoi exactement la
résurrection ?
Lorsque Jésus a été ressuscité, il avait un corps ; il avait la même apparence. Les disciples
l’ont reconnu. Mais il avait un corps meilleur, un corps spirituel, un corps humain, mais parfait.
Que signifie-t-elle la résurrection ? Elle n’est pas le même que la vie éternelle. Ce n’est pas
la même que la vie après la mort. Ce n’est pas simplement aller au ciel. Elle n’est pas seulement
être dans la présence de Christ.
La résurrection n'est pas la même chose que pensent d’autres religions : rejoindre
l'univers et devenir une partie de la force vitale de la nature.
Résurrection parle d’un corps. Elle parle d’une transformation. Elle parle de votre
personne. Vous ne perdrez pas votre identité. Mais votre corps physique sera transformé dans
un corps spirituel, éternel, sans faute, mais dans la même image.
Nous enseignons que l’homme se compose de deux parties : le physique – son corps, et
une partie immatérielle – son âme, son esprit. L’homme a été créé corps et esprit. Les deux
parties sont nécessaires.
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Et la Bible nous enseigne que nous serons ressuscités et transformés comme Christ.
1 Jean 3 : 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a
pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu’il est.
Dieu a créé chaque personne unique, et ceux qui sont en Christ, resteront uniques,
individus pour l’éternité. La Bible va l’expliquer dans le reste de ce chapitre. Mais la résurrection
parle d’un nouveau corps, un corps parfait, un corps spirituel, un corps éternel. Pour Jésus Christ,
et pour nous aussi.
Et la Bible nous enseigne que Jésus était le premier à subir cette transformation, le
premier a été ressuscité d’entre les morts. La résurrection de Christ est la promesse de notre
propre résurrection.
Ainsi, nos péchés seront pardonnés et nous recevons la vie éternelle, mais ce n’est pas
tout. Nos corps seront ressuscités, et ainsi nous expérimenterons l’éternité comme des individus.
Nous expérimenterons la présence de Jésus Christ personnellement. Notre résurrection est
fondée sur la résurrection de Christ. Sa résurrection est la garantie de la nôtre.
Dans ces 11 versets, nous trouvons les groupes de trois :
•
Trois éléments de l’évangile : la mort, l’enterrement, et la résurrection de Christ.
•
Trois preuves de l’historicité de la résurrection : Les écritures de L’Ancien
Testament, les faits historiques connus dans l’Empire Romain et documentés, les témoins
oculaires.
•
Trois groupes de témoins : Pierre et les douze, les 500 frères, aussi Jacques, le
frère de Jésus et d’autres apôtres.
Et à la fin, Paul donne son témoignage personnel.
Regardons les versets 5 à7, des preuves et des témoins de la résurrection de Christ.
5 et il est apparu à Céphas, puis aux douze. 6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères
à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 7 Ensuite, il est
apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
Dans son commentaire, Henry Bryant a écrit :
Le but de l’apôtre n’est pas de prouver la résurrection de Christ, car les Corinthiens
étaient censés y croire déjà. Il veut surtout réaffirmer pour eux, en vue de ce qu’il va dire par la
suite, combien la résurrection de Christ est une réalité historique, centrale à l’évangile. Cette
bonne nouvelle comporte deux faits fondamentaux et leurs preuves : 1) la mort de Jésus Christ
pour nos péchés et 2) sa résurrection.
Pour les Corinthiens, le tribunal, le jugement et la crucifixion de Jésus Christ étaient des
faits historiques, enregistrés dans les archives romaines et notés par des historiens de l’époque.
Ils savaient que la croix n’était pas conçue comme un instrument de torture, mais de mort ; et
que ses bourreaux étaient des experts.
L’ensevelissement est la preuve que Jésus est réellement mort, et non pas simplement
évanoui. Non seulement son corps a été enveloppé de bandes et d’un linceul, mais il a été déposé
dans un tombeau creusé dans le rocher dont l’entrée était scellée et gardée par des soldats
romains. Le tombeau vide du matin de Pâques reste un fait historique, inexplicable pour ceux qui
nient la résurrection de Christ. À cela s’ajoute le témoignage de l’Ancien Testament qui à
plusieurs reprises avait prédit sa mort.
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Les écritures de l’Ancien Testament et leurs témoignages du Messie ont été clairs et
disponibles. Un citoyen romain pouvait rechercher les archives des tribunaux romains, ou bien
les récits des historiens pour voir que Jésus de Nazareth a été bel et bien crucifié.
Mais quelle est la meilleure preuve qu’une personne est ressuscité d’entre les morts ? On
se manifeste. « Coucou, c’est moi ! » Il est apparu ! Quatre fois Paul dit que Christ est apparu et à
trois groups différents : Pierre et les douze disciples, les 500 frères, et Jacques et d’autres
apôtres,.
Les quatre évangiles parlent des occasions où Christ est apparu aux douze. Ils l’ont
touché. Ils ont mangé avec lui. Dans sa première épître, l’apôtre Jean a écrit : Ce qui était dès le
commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons
contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie 2 – et la vie a été manifestée, et
nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était
auprès du Père et qui nous a été manifestée – 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous
l’annonçons,
Jean insiste du fait qu’il est un témoin oculaire. Mais on peut facilement anticiper que les
douze disciples auraient cru, mais les autres témoins sont moins certains.
Henry Bryant a écrit :
« Parmi les personnes qui ont vu le Seigneur ressuscité, il y en avait au moins deux qui ne le
suivaient pas pendant sa vie, qui sont des preuves incroyables sur cette liste. Dans Jean 7 :5 nous
lisons que Jacques, le frère de Jésus, ne croyait pas en lui, mais après la résurrection, Jacques s’est
trouvé parmi les disciples. Tout laisse à croire que c’est cette rencontre avec son frère ressuscité qui
l’a fait changer d’avis. »
Si on dit : "Oh, eh bien, tous les cinq cents et les autres apôtres, ils ont simplement inventé
l’histoire de la résurrection." Comment explique-t-on Paul ?
Bryant continue : « Paul lui-même était un farouche adversaire de Christ avant que ce
dernier ne lui apparaisse sur la route de Damas. Il tuait des chrétiens. Il était un incroyant, un
pécheur, indigne, un apostat, un haineux du Christ, et il a été absolument, complètement
transformé. Il se considère lors comme un avorton, un enfant qui n’aurait pas dû normalement
voir le jour. »
Et Paul cite 500 frères en Christ, la plupart vivant à l’époque de l’église à Corinth. Nous
pouvons facilement imaginer que plusieurs d’eux ont croisé le chemin de cette église et ont
raconté leurs expériences.
Même si nous n’avons plus ces témoins vivants, la résurrection de Christ reste un des faits
historiques les mieux attestés de l’histoire.
Voici l’importance soulignée par Paul dans ce passage : Notre foi ne repose pas sur un
ensemble d’idées, de philosophies, ou de principes, mais sur des faits historiques.
Parce que nous avons ces preuves de la résurrection de Christ, nous sommes assurés de la
nôtre.
Quel effet avait-elle la résurrection de Christ sur la vie de Paul ? Quel effet doit-elle avoir
sur notre vie ?
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Lisons versets 10 à 11
10 Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine ; loin de
là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec
moi. 11 Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient eux, voilà ce que nous prêchons, et c’est ce que vous
avez cru.
Voici un excellent exemple de la sanctification dans la vie d’un croyant : J’ai travaillé – ça
parle de notre part. Et il continue : mais ce n’était pas moi qui travaillait, mais la grâce de Dieu. La
sanctification est une collaboration entre nous et Dieu, qui nous rendra conformes à l’image de
Christ.
Face à la réalité de la résurrection, Paul nous donne 4 réponses :
1. Nous réalisons que nous ne sommes pas dignes que Christ meure pour nous.
2. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu : les enfants de Dieu,
sauvés par la grâce dans l’espoir de la résurrection.
3. Cette grâce, qui œuvre en nous, devrait nous pousser à travailler de plus en plus
fort.
4. Nous avons cru et nous proclamons un évangile simple : que Christ est mort pour
nos péchés, selon les Écritures ; 4 il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième
jour, selon les Écritures ;
Je termine avec une dernière phrase de Henry Bryant : « Si nous ne faisons rien pour
cultiver les vertus chrétiennes, Dieu ne fera rien par nous. Mais quand nous agissons pour le
Seigneur et selon sa parole, nous pouvons et nous devons dire, comme l’apôtre : Je travaille, en
combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. »
C’est cette force qui a ressuscité Christ d’entre les morts, la même force qui agit
puissamment en nous.
Que Dieu bénisse l’enseignement de sa Parole. Amen.
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