La résurrection du dernier Adam
~ 1 CORINTHIENS 15 ~
Série Pâques #11, Pascal Denault, 21 avril 2019
INTRODUCTION





Certaines doctrines adiaphoriques… pas la résurrection
Lien irréductible entre résurrection Christ/générale
Négation résurrection
o NT : sadducéens (Lc 20.27), influence grecque (1 Co 15.13), déjà arrivée (2 Tm 2.18)…
o Ajrd : courants théologiques variés… Eschatologie par défaut population: résurrection …
L’antidote contre cette hérésie = 1 Corinthiens 15
o Réponse hérésie Corinthe : négation résurrection
o Long chapitre (survol doctrine résurrection)… Divisé 7 parties (lecture progressive… 1/6)

1. L’HISTORICITÉ DE LA RÉSURRECTION (V. 1-11)
1 Corinthiens 15.1–11 1 Je vous rappelle, frères, l’Evangile 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. 3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que
Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures; 4 il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon
les Ecritures; 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’Eglise 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.






Évangile = mort et résurrection Christ (faits objectifs)
Pas d’historicité, pas de vérité!
o Témoins 1 : Écritures
o Témoins 2 : Apôtres et les autres témoins oculaires
Aucune place pour une résurrection imaginaire, "spirituelle", etc… CORPORELLE!
« Voilà ce que nous prêchons, et c’est ce que vous avez cru. » :
o Prédication apostolique!
o Foi Église

2. L’ENJEU DE LA RÉSURRECTION (V.12-19)
 En exposant enjeu, Paul révèle aussi signification de résurrection : salut accompli!
1 Corinthiens 15.12–19 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.




Prédic. Apostolique niée (pas spécifiquement, mais implicitement)
Réponse Paul : Lien irréductible entre résurrection gén./Christ (v.13)





Série conséquences :
1. Vanité (κενός) : prédication apostolique et foi Église… (v.2 : êtes sauvés Si retenez Évangile…)
2. Témoins = menteurs
3. Pas résur. = encore péchés (résurrection = confirmation expiation, Christ = Seigneur)…
4. Plus d’espérance (christianisme devient uniquement pour vie actuelle… = malheureux)
Enjeu résurrection pas banal… Question vie ou mort!

3. L’ESCHATOLOGIE DE LA RÉSURRECTION (V.20-28)
1 Corinthiens 15.20–28 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.








Paul voit : Résurrection fait historique  bienfaits théologiques…
L’interprète lumière eschatologique :
o Résurrection Christ = prémices ceux sont morts (premier né d’entre les morts Col 1.18)
o Résurrection finale déjà commencée (alors que création déchue subsiste)
o Résurrection Christ apporte entre-deux (le déjà et le pas encore)
V.21-22 Insère parallèle Adam/Christ (deux têtes fédérales humanité)
De ces deux têtes : deux réalités déjà commencée, pas encore achevées :
o En Adam : la mort venue, rébellion contre Dieu, défaite ultime
o En Christ : résurrection des morts, tous revivront (2 rangs distincts), triomphe, soumission Dieu
Vivre maintenant en percevant cette fin… Cela change tout :

4. L’ÉTHIQUE DE LA RÉSURRECTION (V.29-34)
1 Corinthiens 15.29–34 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
Ephèse, 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.




Paul parle impact doctrine sur mœurs (ἦθος éthique)… (ce qu’on croit affecte tj ce qu’on fait)
V.29 : baptême pour les morts… Deux options :
o Pratique erronée, mais Paul souligne simplement l’inconséquence…
o Pas « pour les morts », mais « vers les morts » Baptême = risque mort (BDS, PV)

BDS 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 ?





Interprétation renforcée par v.31-32 :
o Espérance résurrection  persévérance persécution
o Sinon abandon + dissolution mœurs (mangeons et buvons)
o Tendance charnel et orientation terrestre = bcoup inconvertis Église Corinthe…
Ok effet bénéfique croire résurrection… Mais comment est-elle même possible?
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5. LE MIRACLE DE LA RÉSURRECTION (V.35-44)
1 Corinthiens 15.35–44 35 Mais quelqu’un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps
viennent-ils? 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, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps naturel, il y a
aussi un corps spirituel.







L’idée de résurrection leur paraissait risible…
Paul répond double illustration
o Semence/corps…
o Contraste diversité formes et éclats  Contre corps terrestre/céleste (corps résurr.)
Le miracle de la création  le miracle de la re-création (résurrection)
Repose sur volonté et puissance de Dieu « Dieu lui donne un corps comme il lui plaît »
Qu’est-ce qu’un corps spirituel?

6. LA SPIRITUALITÉ DE LA RÉSURRECTION (V.45-49)
1 Corinthiens 15.45–49 45 C’est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. 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.



Comparaison 2 Adams (2 événements) : création 1er Adam/résurrection l’Adam eschatologique
o Adam devenu âme vivante (souffle de vie Gn 2.7)…
o Dernier Adam devenu Esprit vivifiant… (Pas devenu incorporel… Un avec Esprit vie)

Actes 2.32–33 32 C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. 33 Elevé par la droite de
Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez.






Christ = Celui donne vie résurrection (vie éternelle par S-E)
Naissance naturelle en Adam… Naissance spirituelle en Christ… (= début résurrection)
Naître de l’Esprit = porter l’image du Céleste (sanctification par l’Esprit)
Voici comment cela s’achèvera :

7. LA GLOIRE DE LA RÉSURRECTION (V.50-58)
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. 55 O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?
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.



Jésus ne nous ramène pas dans l’état perfection originel… (pourrions en déchoir)
o Adam n’avais pas encore la vie éternelle (était en probation….)
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o L’état qu’Adam aurait dû atteindre = immortalité (vie communion incorruptible)
o Le moyen par lequel Adam l’aurait atteint = obéissance parfaite (ce que Christ a fait)
En nous vivifiant par l’Esprit, Jésus nous fait participer vie éternelle (vie qui ne meurt plus)
En attendant nous l’espérons, mais bientôt nous la revêtirons!
Tout cela par la victoire du Christ : mort-résurrection!
Demeurons fermes et inébranlables foi que professons et vie nouvelle que menons!
Notes d’étude et de lecture

CÈNE :
1 Corinthiens 10.16–17 16 La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la communion au sang de
Christ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la communion au corps de Christ? 17 Puisqu’il y a un seul pain,
nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps; car nous participons tous à un même pain.
1 Corinthiens 11.23–26 23 Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c’est que le Seigneur Jésus, dans
la nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est
rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi. 25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette
coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 26
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne.

DESCRIPTION ET QUESTIONS
DIFFUSION EN DIRECT : https://www.unherautdansle.net/sermon-2019-04-14/
TITRE : La résurrection du dernier Adam – 1 Co 15.1-58
DESCRIPTION : Le chapitre 15 de l'Épître de Paul aux Corinthiens contient l'un des
exposés bibliques les plus clairs et les plus importants de la doctrine de la résurrection. Dans
ce chapitre, nous voyons le lien entre la résurrection du Christ et la résurrection générale.
L'apôtre y contraste également Adam, le premier homme, et Christ, le dernier Adam; les
deux têtes fédérales de l'humanité. Nous survolerons ce chapitre en le divisant en sept
sections qui se rapportent toutes à la résurrection.
STRUCTURE
1. L’historicité de la résurrection (v. 1-11)
2. L’enjeu de la résurrection (v.12-19)
3. L’eschatologie de la résurrection (v.20-28)
4. L’éthique de la résurrection (v.29-34)
5. Le miracle de la résurrection (v.35-44)
6. La spiritualité de la résurrection (v.45-49)
7. La gloire de la résurrection (v.50-58)
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