1 Corinthiens 15 : 12-34
Et si la résurrection était fausse ?
12 Or,

si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils

qu’il n’y a point de résurrection des morts ? 13 S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ non
plus n’est pas ressuscité. 14 Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre
foi aussi est vaine. 15 Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, puisque
nous avons témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu’il ne l’aurait pas ressuscité, si les
morts ne ressuscitent point. 16 Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas
ressuscité. 17 Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 18 et
par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 19 Si c’est dans cette vie seulement
que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
20 Mais

maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 21 Car,

puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection des
morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23 mais chacun en
son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son
avènement. 24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après
avoir réduit à l’impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu’il
règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera réduit à
l’impuissance, c’est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a
été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 28 Et lorsque toutes
choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes
choses, afin que Dieu soit tout en tous.
29 Autrement,

que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent
absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? 30 Et nous, pourquoi sommes-nous à toute
heure en péril ? 31 Chaque jour je suis exposé à la mort, je l’atteste, frères, par la gloire dont vous êtes
pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. 32 Si c’est dans des vues humaines que j’ai combattu
contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m’en revient-il ?
Si les morts ne ressuscitent pas, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 33 Ne vous y
trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 34 Revenez à vous-mêmes,
comme il est convenable, et ne péchez point ; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à
votre honte.

Chapitre 15 est consacré à la résurrection. Après l’enseignement sur les dons spirituels, c’est le
discours de Paul le plus long de cette lettre.
Une foi dans la résurrection
Ce matin nous arrivons à la deuxième passage de ce chapitre: Les conséquences d’oublier la
résurrection des morts. Cela répond à une question « Pourquoi est-il si important d’avoir la
preuve de la résurrection de Christ ? » Quand même ne l'acceptons-nous pas simplement par la
foi ? "
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Une foi fondée sur la fausse est folie et futile.
Une foi fondée sur les faits est forte.
Hébreux 11 :1-3 Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de
celles qu’on ne voit pas. 2 Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage
favorable.3 C’est par la foi que nous reconnaissons que l’univers a été formé par la parole de Dieu, en
sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles.
Une espérance biblique n’est pas basée sur notre imagination. Un enfant peut espérer recevoir un
poney, ou que la petite souris lui apporte de la monnaie pour une dent laissée sous le coussin. Il
espère que quelque chose se passera, même si personne ne l'a promis.
Mais l’espérance biblique est l’assurance que la promesse donnée sera accomplie.
Nous espérons à la résurrection parce que Dieu l’a promis, parce que Jésus l’a promis et parce qu’il
est ressuscité, nous avons une assurance qu’il a la puissance à l’accomplir.
Comment une assurance de la résurrection nous aide à ce moment ?
Depuis 5 semaines nous sommes confinés face à cette maladie de Covid-19.
Si vous regardez l’internet, il y a ceux qui posent la question, « Est-ce la fin du monde ? »
Ma réponse est celle-ci : Depuis le départ de Christ par son ascension, les croyants ont vu chaque
catastrophe comme une annonce possible de la fin du monde. Les plus récents étaient la Première
Guerre mondiale et la grippe espagnole, puis la Deuxième Guerre mondiale. À chaque instant, il y
avait ceux qui ont vu l’arrivée de l’Apocalypse. Hitler faisait quand même, un bon Anti-Christ. Mais
après, le monde a retrouvé son calme.
Nous ne connaissons pas l’avenir après cette maladie. Personne ne sait comment ça va changer la
société dans lequel nous vivons, mais tout le monde sait que le monde sera différent.
Mon but dans l’enseignement de la Parole n’est pas de vous donner du réconfort à chaque instant
de la vie, de vous assurer de la présence et du contrôle de ce monde par la main de Dieu. Je crois
que vous le connaissiez déjà.
Mon but est de vous préparer pour que vous soyez prêts pour faire face à la vie ou à la mort ; de
vous enseigner parole de Dieu et tout ce que Jésus Christ nous a promis.
La promesse de la résurrection a toujours été le réconfort du peuple de Dieu.
Alors, si c'est la fin, le chapitre 15 va nous montrer ce que nous attendons comme croyants. Face à
la persécution, aux difficultés, et à la maladie, la promesse de la résurrection a toujours été le
réconfort du peuple de Dieu.
Nous connaissons l’histoire de Job, qui souffrait d’une maladie effroyable. Il avait fixé son espoir
dans la résurrection promise pas Dieu :
Job 19 :26 Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre.
26 Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ;
Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu.
Dieu a donné du réconfort à Daniel par la promesse de la résurrection :
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Daniel 12 :2, 13 2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns
pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle. 13 Et toi, marche vers ta fin
; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours.
Jésus confirmait la résurrection dans Jean 6:44
ne l’attire ; et je le ressusciterai au dernier jour.

44 Nul

ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé

Et la résurrection était le message des apôtres : Actes 4:2 Tandis que Pierre et Jean …enseignaient
le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts.
La résurrection a toujours été l’espoir du peuple de Dieu et le centre du message de l’évangile.
Regardons notre texte d’aujourd’hui : 1 Corinthiens 15 :12-34
v. 12 Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disentils qu’il n’y a point de résurrection des morts
À Corinth, ils ont laissé leurs anciennes croyances envahir et supplanter l’espoir de la
résurrection. Vous savez, toutes leurs religions ont été basées sur des légendes et des mythes, pas
sur la réalité. Les dieux grecs et romains faisaient partie des contes de fées, de la mythologie. Ils
n’avaient jamais expérimenté une religion basée sur les évènements historiques et vrais. Ainsi, ils
ont accepté le faux enseignement que la résurrection n’avait la même valeur que la mythologie.
Dans versets 13 – 19 Paul retire le fondement de la résurrection et nous montre ce qui resterait ;
et la réponse est « Rien ! ».
v.13-19 S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas ressuscité. 14 Et si Christ
n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 15 Il se trouve même
que nous sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu’il a
ressuscité Christ, tandis qu’il ne l’aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 16 Car si les
morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas ressuscité. 17 Et si Christ n’est pas ressuscité,
votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 18 et par conséquent aussi ceux qui sont morts en
Christ sont perdus. 19 Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les
plus malheureux de tous les hommes.
Si les morts ne sont pas ressuscités, et si l'idée de la résurrection est trop bizarre, pensez à ce que
cela signifie :
• Christ non plus n’est pas ressuscité
• Cela signifie donc que le message de l’évangile est vain, le message sur lequel vous basez
votre vie est vain.
• Nous sommes des menteurs puisque nous prêchons un faux message.
• Toute transformation dans votre vie est une illusion et vous êtes donc toujours des
pécheurs condamnés.
• Le christianisme n’est qu’un mensonge sans valeur.
• Ces croyants qui sont morts avec une espérance en Christ sont perdus.
• Et nous sommes donc le peuple le plus stupide du monde, une risée de l'humanité.
Si Christ est mort et qu'il n'est pas ressuscité des morts, alors il ne peut pas nous sauver. Il n'est
rien d'autre que de la poussière dans un tombeau. Et tous ceux qui lui ont fait confiance, qui ont
vécu et sont morts, sont de la poussière dans des tombeaux, ou ils sont dans des souffrances de
l’enfer. Tous ceux qui ont souffert en tant que martyrs sont morts en vain.
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L'intégralité de notre foi, son fondement même, est basée sur la résurrection historique de JésusChrist. Sans cela, tout s'écroule.
S'il n'y a pas de résurrection, toutes les prétentions de Christ s'effondrent, toutes les bonnes
intentions sont inutiles. Tout le temps et l'énergie que vous avez dépensés pour aller à l'église,
étudier la Bible, évangéliser les autres, instituer des principes bibliques dans votre vie, dans votre
famille, dans votre travail, ont tous été basés sur un mensonge et sont sans aucune valeur.
Tout de notre foi dépend de la résurrection de Christ et de sa promesse de nous ressusciter
des morts.
Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, comme fait historique et vérifié, alors rien du
christianisme n'est vrai. Il n'y a pas de pardon du péché. Il n'y a aucune offre de vie éternelle.
Aucun sacrifice de substitution n'a été offert pour notre punition. Il n'y a aucune preuve que Dieu
a accepté le martyre de Jésus.
Il n'y a pas de Sauveur, personne pour vous sauver. S'il n'est pas ressuscité des morts, alors Jésus
n'a pas vaincu la mort. La mort a gagné. Satan a gagné. Christ a perdu. Si Jésus n'est pas ressuscité
des morts, alors il n'est pas vivant, il ne prie pas pour vous. Il ne peut pas te protéger. Il ne peut
pas vous garder et vous n'avez aucune assurance de la vie éternelle. Si Christ n'est pas ressuscité
des morts, alors tout est fini. Il n'y a pas d'espoir.
v.19 S'il n'y a pas de résurrection, si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes le peuple le
plus pitoyable du monde. Mais pourquoi ? N’est-il pas bien quand même de vivre une vie avec les
valeurs chrétiennes ?
Parce que
1. Nous n'avons pas diversifié notre sécurité dans plusieurs religions, plusieurs
schémas. Nous avons mis tous nos œufs dans le même panier. Nous n'avons pas posé
plusieurs ancres pour nous sécuriser. Notre seule ancre est en Christ, et ça glisse.
2. Nous n'avons pas vécu notre vie comme c'est tout ce qu'il y a. Nous avons fait des
sacrifices pour d’autres. Nous avons donc perdu la seule chance que nous avons eu de
vivre pleinement notre vie. Nous n'avons pas « mangé et bu autant que possible, et
demain nous mourrons ».
Sautons au verset 29 – 32
29 Autrement,

que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent

absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? 30 Et nous, pourquoi sommes-nous à toute
heure en péril ? 31 Chaque jour je suis exposé à la mort, je l’atteste, frères, par la gloire dont vous êtes
pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. 32 Si c’est dans des vues humaines que j’ai combattu
contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m’en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, « Mangeons
et buvons, car demain nous mourrons. »
Nous ne connaissons exactement la raison de cette activité, mais une possibilité était une
mauvaise compréhension de l’évangile où ces gens essayaient de sauver leurs ancêtres qui n'ont
jamais entendu l'Évangile en se faisant baptiser pour eux.
Mais, Paul explique que, sans la résurrection, tout ce que les gens ont fait en réponse à l’évangile a
été inutile : que ce soit les apôtres risquant leur vie de voyager et de proclamer l'Évangile ; ou ces
faux baptêmes. Tous ces efforts pour proclamer et atteindre la résurrection, tout le temps, toute
l'énergie et tous les risques investis étaient inutiles.
Si tel est le cas, alors Paul donne cette instruction : « Si la résurrection n'est pas vraie, si vous ne
pouvez pas la prouver, si ce n'est pas un fait historique et prouvé, alors la meilleure chose est
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"manger et boire, car demain nous mourrons" ». Profitez-en aujourd'hui au maximum, car il se peut
que demain n’arrivera pas. C'est tout ce qu'il y a. Prenez ce que vous pouvez, pendant que vous le
pouvez, parce que c'est tout. Quand tu meurs, c’est terminé et il n'y en a plus.
Nous constatons par cet argument que la résurrection est le point le plus faible du christianisme.
C'est le maillon faible - la résurrection. Et si vous y réfléchissez, cela ressemble à un conte de fées.
Un homme vient, prétend être le héros promis. Il fait de grands œuvres. Les gens affluent vers lui.
L'ennemi maléfique complote contre lui; le met à mort. Mais au moment qu’ils pensent avoir
gagné, le héros revient à la vie et sauve le monde.
Et c'est ainsi que le monde le voit. C’est ainsi que beaucoup de ceux au sein des églises le voient.
Non pas comme un fait historique, mais comme une belle image du triomphe de l'homme face à la
mort. Cela ne s'est jamais réellement produit, mais ça sonne bien et nous donne une lueur
d'espoir.
Mais la parole de Dieu déclare que si ce n'est pas un fait historique, cette espérance est vaine. C’est
comme essayer de saisir le brouillard.
Dans ces versets, par son argument, Paul vient de couper l’herbe sous le pied à ceux qui ont
enseigné cette erreur.
Puis au verset 20, Paul proclame en haute voix, « Mais ! Au contraire. En réalité. Christ a été
ressuscité. » La semaine dernière, nous avons vu qu'il nous a donné les preuves historiques : des
références de l'Ancien Testament qui promettaient un sauveur ressuscité. Une crucifixion bien
connue et historiquement documentée, et des centaines de témoins oculaires vivants.
Maintenant, Paul renverse tout. Car il dit, Christ est ressuscité, alors tout ce qui nous est cher est
vrai :
• le message de l'Évangile est précieux,
• la foi n'a pas de prix,
• les apôtres ont proclamé la vérité,
• notre péché est pardonné,
• ceux qui sont morts en Christ sont avec lui, et
• de toutes les personnes dans le monde, les croyants ont le plus à célébrer.
Dans les versets 20-28, Paul explique les conséquences de la résurrection de Christ : de la mort, il
apporte la résurrection. Il nous montre le contraste entre Adam et son péché qui a amené la mort
dans le monde et la résurrection du Christ qui apporte la vie. En Adam, tous meurent. Tous ceux
qui sont descendus d'Adam meurent. Tous les humains meurent. Tous les hommes qui ont déjà
vécu sur cette terre, à l'exception d'Hénoc et d'Élie, sont morts.
Jusqu’à maintenant et dans notre assemblée, nous avons tous échappé cette maladie et nous
remercions le Seigneur pour sa grâce et sa protection. Mais nous savons tous que nous allons tous
mourir. Personne n’échappe à la mort. Chacun de nous ici mourra.
La Bible nous donne une exception, dans les derniers versets de ce chapitre et aussi dans 1
Thessaloniciens : pour ceux qui sont vivants à la venue du Christ. Nous en parlerons plus la
semaine prochaine.
La Bible continue en disant que tous revivront en Christ. Certains pensent que cela signifie que tout
le monde, même les incroyants, sera sauvé.
Comment interprétons-nous ce verset ?
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1. Nous posons la question "qui est en Adam ?" Toute l'humanité. « Qui est en Christ ? »
Tous les croyants, mais pas toute l'humanité.
2. Nous regardons l'enseignement clair et général des Écritures et il est clair que tout le
monde ne sera pas sauvé.
Pour aujourd’hui, nous laisserons à côté versets 23 à 28 qui forme une sorte de parenthèse. On le
voit tout au long de ses lettres, Paul place ces parenthèses qui contiennent des doctrines
importantes. Ici il donne un autre aperçu de la fin de ce chapitre et nous les étudérions la semaine
prochaine.
Nous constatons la place clé de la résurrection et pourquoi une résurrection historique est si
importante.
Je conclus avec verset 33,
33 Ne

vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 34 Revenez à

vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point ; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu,
je le dis à votre honte.
Pendant cette crise, d'où obtenez-vous vos informations ? À qui faites-vous confiance ? Paul
avertit les Corinthiens que de mauvais compagnons peuvent corrompre même les bonnes
intentions. Suivre de faux enseignants peut égarer même des croyants forts, les conduire à un
raisonnement qui sape leur temps et leur énergie. Les corinthiens écoutaient les sources infidèles
et se sont égarés.
Nous entendons des milliers de voix qui cherchent à attirer notre attention : en parlant des
complots, des erreurs, des conspirations de cette épidémie. Le tout dans le but de devenir célèbre.
Attention pendant cette crise, de ne pas être égarés, surtout par des infidèles, dans la panique et
dans la peur.
Applications :
1. Pensez souvent à la mort. Réfléchissez sur la fait que votre vie aura une fin. Soyez
prêt chaque jour.
2. Vivre dans l’assurance de votre résurrection. Pensez souvent qu’un jour vous serez
face à face avec votre Seigneur.
3. Témoignez avec confiance que votre foi reste sur des événements historiques, pas
sur une mythologie.
4. Pratiquement : Préparez vos affaires terrestres pour ceux qui resteront. Un
testament. Des mots de passe pour les comptes bancaires, assurances vie, finances,
etc. Remplissez un fichier de vos directives médicales anticipées et la signer chaque
3 ans.
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