Si Christ n’est pas ressuscité…
~ 1 Corinthiens 15.1-20 ~
Série Pâques #9, Pascal Denault, 16 avril 2017
INTRODUCTION
§
§

J’ai grandi l’Église… développé notions, mais pas écouté Parole avant 16 ans…
Me souviens première prédication touché mon cœur :
o Jacques Marcoux, Pâques 1997
o Si Christ n’est pas ressuscité…
o Saint-Esprit agit sur moi!
o Puisse Saint-Esprit agir par Parole aujourd’hui!
§ Lirons progressivement texte : (1) Vrai Évangile : Christ mort et ressuscité v.1-11 (2) Faux
évangile : Christ n’est pas ressuscité v.12-13 (3) Défense : Si Christ pas ressuscité v.14-19 ;
Conclusion : v.20
§ Prions!
1 Co 15:1-11 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. 3 Je vous ai enseigné
avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les
Écritures; 4 qu'il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; 5 et
qu’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.
A. LE VRAI ÉVANGILE : CHRIST EST MORT ET RESSUSCITÉ – V.1-11
DEUX FAITS HISTORIQUES
§ Résume Évangile par 2 faits historiques : mort et résurrection
§ Sauvés : SI retenez dans les termes apostoliques
o Maintenir historicité…
o Maintenir sens biblique :
§ Christ mort pour nos péchés… (sacrifice expiatoire substitutionnel)
§ Christ ressuscité pour notre justification :
Rm 4:25 [Jésus] a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification.
DEUX TÉMOINS HISTORIQUES
§ Défend Évangile sur deux bases : témoignage Écritures et témoignage apostolique
§ Preuve dans procès = témoins ; jury évalue crédibilité…
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1. T ÉMOIGNAGE É CRITURES :
Versets 3-4 3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort
pour nos péchés, selon les Écritures; 4 qu'il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième
jour, selon les Écritures
§ Écritures = AT… Mort + Résurrection
§ Mort :
o Gn 3.15
o Isaac, bélier
o Pâque, premiers-nés Égypte
o Sacrifices
o Ps 22 ; Es 53 ; Za 11.13, 12.10
o Écritures NT…
§ Résurrection :
o Premiers fruits, prémices : 1 Co 15.20-23 ; Col 1.18
Lv 23:10-11 10 Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le
pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une
gerbe, prémices de votre moisson. 11 Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel,
afin qu'elle soit agréée: le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du sabbat.
o Souffrances suivies de gloire : Ps 22.22ss. ; Es 53.10-12 ; 1 P 1.11
o Pierre cite Ps 16 pour résurrection :
Ac 2:24-31 24 Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n'était pas
possible qu'il soit retenu par elle. 25 Car David dit de lui: Je voyais constamment le Seigneur
devant moi, Parce qu’il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. 26 Aussi mon cœur
est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse; Et même ma chair reposera avec espérance, 27
Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, Et tu ne permettras pas que
ton Saint voie la corruption. 28 Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras
de joie par ta présence. 29 Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au
sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore
aujourd'hui parmi nous. 30 Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis
avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, 31 c'est la résurrection du
Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des
morts et que sa chair ne verrait pas la corruption.
§ Comment ignorer ce premier témoin?
2.

TÉMOIGNAGE APOSTOLIQUE

§

Dieu voulu vérité historique Évangile soit attestée par témoins occulaires…
o Pierre : « pas fables… mais vu propres yeux » 2 Pi 1.16
o Jean : « avons entendu, vu, touché… » 1 Jn 1.1
o Paul : « Après eux tous… m’est aussi apparu… » v.8
§ Témoins = titre :
Ac 1:8 Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre.
Ac 1:22 Il faut donc que […] il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa
résurrection.
Ac 2:32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins.
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Ac 4:33 Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus.
Ac 5:30-32 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au
bois. 31 Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la
repentance et le pardon des péchés. 32 Nous sommes témoins de ces choses…
§ Résumé :
o Évangile = mort + résurrection Jésus
o Témoins Évangile = Parole de Dieu et Témoignage d’hommes
B. LE FAUX ÉVANGILE : CHRIST N’EST PAS RESSUSCITÉ – V.12-13
§ Platonisme, gnosticisme : monde physique = moindre, chair = mauvaise, etc.
§ Mort = libération esprit… Donc : pas de résurrection!
1 Co 15:12-13 12 Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelquesuns 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.
§ De nos jours, pour d’autres raisons, certains disent aussi : « Il n’y a pas de résurrection »
o Siècle lumières : débarrassé mythologie…
o Théologiens modernistes : résurrection spirituelle, Kérygme
o Ils pensent sauver foi chrétienne par ces propositions…
Brian Rosner « Paul n’a aucune place pour une « spiritualisation » de la résurrection et il
reconnait qu’un tel message n’a rien à voir avec ce que Christ lui-même et ses représentants
apostoliques ont clamé concernant sa mort et résurrection et sa place dans la rédemption de
l’humanité et de la création. »
§ Puis Paul imagine si Christ pas ressuscité réellement et corporellement…
C. LA DÉFENSE DE L’ÉVANGILE : SI CHRIST N’EST PAS RESSUSCITÉ – V.14-19
§ Si Christ pas ressuscité : quatre conséquences :
1. L A PRÉDICATION ET LA FOI SONT VAINES
1 Co 15:14 Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi
aussi est vaine.
§ Si pas résurrection = prédication (kerygme) + foi résurrection = vaines
§ κενός : vide, aucune valeur
§ Salut, Évangile = faux
§ Inversement, si Christ est ressuscité :
o Foi possède substance prédication
o Incrédulité = vaine, vide, ruine!
2. L ES APÔTRES SONT DE FAUX TÉMOINS
1 Co 15:15 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.
§ Faux témoignage (parjure) = crime grave (9e commandement… contre Dieu!!!)
o L’enjeu pas : apôtres trompés?
o L’enjeu est : apôtres menti ou vérité?
Ac 10:39-41 39 Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à
Jérusalem. Ils l’ont tué, en le pendant au bois. 40 Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et il a
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permis qu'il apparaisse, 41 non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu,
à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts.
§ Évangile si sérieux : Dieu voulait des témoins jusqu’à la mort!
§ Ainsi mot grec témoins (martus) s’est transposé toutes les langues…
§ Personne n’accepte martyrisé pour faux témoignage!
§ Si Christ pas ressuscité : martyrs = faux témoins! Imposteurs!
§ Si Christ ressuscité : négateurs = faux témoins
3. V OUS ÊTES ENCORE DANS VOS PÉCHÉS
1 Co 15:16-18 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.
§ Résurrection = justification de Christ!
§ Si pas ressuscité = pécheur, pas salut
§ Si Jésus est mort il ne peut pas vous sauver!
Hé 7:24-25 24 Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est
pas transmissible. 25 C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui
s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
§ Si pas ressuscité = MORT!
§ Si Jésus mort = pas de salut
§ À vue humaine, difficile à dire si Jésus vivant :
o Encore péché, encore mort
o Persécutions
o C’est pkoi : projetons foi chrétienne sur espérance!
o Mais si Christ pas ressuscité =
4. I L N ’ Y A PLUS D ’ ESPÉRANCE
1 Co 15:19 Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les
plus malheureux de tous les hommes.
§ Pouvons supporter aspect négatif vie chrétienne à cause espérance (Rm 8.24-25)
§ Si pas d’espérance… que nous reste-t-il?
1 Co 15:32 Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous
mourrons.
§ Votre foi, qui est vaine, n’ira pas au-delà de ce que vivez déjà!
CONCLUSION
§ Que dire devant ce portrait effroyable?
1 Co 15:20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui
sont morts.
§ « Le Seigneur est réellement ressuscité » Lc 24.34
§ Résurrection = intrusion « siècle à venir » dans « présent siècle mauvais »
§ Par résurrection pouvons : être pardonnés, devenir nouveaux, vie éternelle
1 Corinthiens 15.20-26

4

QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 8 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Quels sont les deux témoins de l’Évangile?
a. La mort et la résurrection.
b. L’Écriture et les apôtres.
c. Pierre et Paul.
4. Vrai ou Faux?
o L’Ancien Testament parlait de la mort de Jésus, mais pas de sa résurrection.
o Seuls les apôtres ont été témoins de la résurrection.
o Si Jésus n’est pas ressuscité des morts, cela ne change rien pour la foi chrétienne.
Faux
o Si Jésus n’est pas ressuscité des morts, nous ne pouvons pas être sauvés.
o Jésus est vraiment ressuscité des morts.

Vrai
Vrai

Faux
Faux
Vrai

Vrai
Vrai

Faux
Faux

5. Si Jésus n’est pas ressuscité des morts, qu’est-ce que cela changerait?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Si Christ n’est pas ressuscité… - 1 Corinthiens 15.1-20
1. Quels sont les faits historiques de l’Évangile et quels sont les témoins?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. En quoi consiste le faux-évangile que l’apôtre Paul combattait?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Quelles sont les quatre conséquences données par Paul si Christ n’est pas
ressuscité?
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
COMMENTAIRES BIBLIQUES
WIERSBE
§ S’il est mort, il ne peut sauver Hé 7.25
After all, a dead Saviour cannot save anybody.
§ Non seulement sa mort était annoncée par l’AT, mais sa résurrection:
But where does the Old Testament declare His resurrection on the third day? Jesus pointed
to the experience of Jonah (Matt. 12:38–41). Paul also compared Christ’s resurrection to the
“firstfruits,” and the firstfruits were presented to God on the day following the Sabbath after
Passover (Lev. 23:9–14; 1 Cor. 15:23). Since the Sabbath must always be the seventh day, the
day after Sabbath must be the first day of the week, or Sunday, the day of our Lord’s
resurrection. This covers three days on the Jewish calendar. Apart from the Feast of
Firstfruits, there were other prophecies of Messiah’s resurrection in the Old Testament:
Psalm 16:8–11 (see Acts 2:25–28); Psalm 22:22ff (see Heb. 2:12); Isaiah 53:10–12; and Psalm
2:7 (see Acts 13:32–33).
§ Pas de résurrection, pas d’espérance:
The conclusion is obvious: Why be a Christian if we have only suffering in this life and no
future glory to anticipate? (In 1 Cor. 15:29–34, Paul expanded this idea.) The Resurrection is
not just important; it is “of first importance,” because all that we believe hinges on it.
CIAMPA & ROSNER (PILLAR)
§ La résurrection est historique et non “spirituelle”
Paul has no room for some “spiritualized” view of the resurrection and recognizes that any
such message has nothing to do with what Christ himself and his apostolic representatives
had claimed about his death and resurrection and its place in the redemption of humanity
and creation.
§ La portée cosmologique de la résurrection (citation de N.T. Wright):
For Paul the point of the resurrection is not simply that the creator god has done something
remarkable for one solitary individual (as people today sometimes imagine is the supposed
thrust of the Easter proclamation), but that, in and through the resurrection, ‘the present evil
age’ has been invaded by the ‘age to come’, the time of restoration, return, covenant renewal,
and forgiveness. An event has occurred as a result of which the world is a different place,
and human beings have the new possibility to become a different kind of people.75
§ Être faux-témoins contre Dieu est grave:
According to Proverbs 19:5, “A false witness will not go unpunished, and whoever pours
out lies will not go free.” The first line is repeated four verses later: “A false witness will not
go unpunished, and whoever pours out lies will perish” (v. 9). Given the seriousness of such
an offense, God-fearing people like Paul and the other apostles could hardly be expected to
knowingly give false testimony about God.
§ Si les chrétiens disent vrai, donc les faux-témoins sont les autres:
75

N. T. Wright, The Resurrection of the Son of God, 332 (his emphasis).
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Paul’s statement also implies that if the apostles have not given false testimony about God
(because he did raise Christ from the dead and the dead are raised), then those who say that
there is no resurrection of the dead are guilty of being false witnesses against God and
should not expect to go unpunished.
§ “Ceux qui sont endormis” = euphémisme:
“falling asleep” several times in this letter (7:39; 11:30; 15:6, 18, 20, 51; cf. 1 Thess. 4:13–15)
(…)it had been used as a polite euphemism among Greeks for centuries,77 but had come
to serve as an allusion to the hope of the resurrection among Christians (cf. Eph. 5:14,
where a different Greek verb78 is used for the same euphemism and where it is explicitly
tied to the resurrection hope).79
§ Souffrance vs. gloire:
The full logic behind this verse [19] is most clearly seen in Romans 8 and in a later part of
this very chapter. In Romans 8 Paul says that “our present sufferings are not worth
comparing with the glory that will be revealed in us” (Rom. 8:18). […]So again it is the
eternal glory, not merely the present benefits of faith in Christ, which counterbalances the
suffering that Christians may expect to endure in this life. The “light and momentary
troubles” are seen as light and momentary only in the light of the eternal glory that awaits us
(cf. Paul’s description of them in 1 Cor. 4:9–13 and 2 Cor. 4:7–16; 6:3–10; 11:23–29).
§ Renouvellement de la résurrection déjà commencé, mais encore à venir :
Through most of this letter Paul has been pushing his readers to embrace the partial renewal
of humanity which Christ and the Spirit are working within us even now, as we reject the
world’s false wisdom and the idolatry and immorality that flow from it and reflect Christ’s
wisdom and purity and the proper worship of the one true God in Christ. But all of this is
just the first taste of our ultimate complete renewal to which the resurrection of Christ
points us.
MATTHEW POOLE
§ Être faux témoins:

77

It was used as early as Homer’s Iliad (11.241) and by other Greek authors after him. It
was also commonly used in Greek epitaphs (see LSJ, BDAG).
78

Gk.

.

79

See M. Völkel, “
,” EDNT 2:302: “The demarcation of the circle of
those for whom
is used is illuminating: It is in all instances, including 1
Cor 7:39, used consistently of Church members, David (Acts 13:36), or the
(Matt
27:52).” For Paul the term “is used primarily in connection with questions about the fate of
Church members who die before the parousia (1 Thess 4:13ff.) or before the resurrection (1
Cor 15:12ff.).” While “the Pauline occurrences are not sufficient to justify the long-held view
that expectation of the resurrection was inherent in
,” one may still affirm
that it “is a term directly relevant to death and the associated Christian hope.” It “not only
emphasizes the fact of death and is also not merely used in the customary ancient
euphemistic sense. Instead the ambiguity of the term makes possible an affirmation
of both the fact of death and the Christian hope.”
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To be false witnesses for men, or in the name of men, is against the ninth commandment,
and a sin of no ordinary magnitude; but to be a false witness of God, is a much higher sin.
§ La résurrection attestée par des témoins:
This title of witnesses was at first given to the apostles by Christ, Acts 1:8; afterwards often
(especially in the Acts) applied to them, Acts 1:22; 2:32; 4:33; 5:32; 10:39, 41: particularly
Paul applieth it to himself, Acts 22:15; 26:16.
§ “Morts dans le Seigneur” martyrs seuls ou tous les croyants?
Some think that the term in Christ in this text, is of the same significancy with for the sake of
Christ, which would restrain it to martyrs; but I know no reason for that, because what is
said is true of all; for it is plain, from what was said before, that if Christ be not risen from
the dead, all that die must die in their sins, there being no object for their faith to work or lay
hold upon; the door of salvation remaineth as fast shut as ever, so as those whom they
looked upon as being asleep in Christ, must necessarily perish, if Christ be not risen; there is
no forerunner entered into the heavens for us.
§ Nier résurrection corporelle, c’est nier aussi la félicité de l’âme :
That those who denied the resurrection of the body, denied also the immortality of the soul.
3. That Paul speaketh upon the supposition of the Divine ordination; God having so
ordered it, that the death of Christ, without his resurrection, should be of no avail to us to
save either soul or body; and that our souls and bodies should not be separately, but jointly,
glorified upon their re-union in the end of the world: 1 Pet. 1:3, we are said to be begotten to a
lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead.

DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : Si Christ n’est pas ressuscité – 1 Co 15.1-20
Description : La résurrection est centrale dans la prédication chrétienne, car en elle est
fondée la réalité du salut et de la venue du royaume avec puissance. Pourrait-on maintenir la
foi chrétienne sans l’événement de la résurrection de Christ? L’apôtre Paul répond
spécifiquement à cette question lorsqu’il suppose, avec les faux-docteurs, que Christ n’est pas
ressuscité des morts. Quelles en seraient les conséquences?
1. Quels sont les faits historiques de l’Évangile et quels sont les témoins?
2. En quoi consiste le faux-évangile que l’apôtre Paul combattait?
3. Quelles sont les quatre conséquences données par Paul si Christ n’est pas ressuscité?
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