
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 J’OBSERVE 
 

 

Notre texte fait partie d’un ensemble plus vaste où Paul traite du thème de la résurrection. Vous avez  
peut-être déjà remarqué qu’il y a plusieurs sous-thèmes ici. D’après vous, quels sont-ils ? 
Paul présente l’engrenage enclenché par le fait qu’il n’y aurait pas de résurrection. Quelles sont les diffé-
rentes étapes de cet engrenage ? Quelle est l’étape finale ? Qu’est-ce que cela change au final ? 
1 Corinthiens présente un certain nombre de principes de vie chrétienne (union dans l’église, relations avec 
les responsables spirituels, traitement des cas d’inconduite, procès entre frères, mariage, nourriture, etc.). 
Quelle est la condition du croyant qui s’y attache s’il n’y a pas de résurrection ? 
Aux v. 20 et 23 nous trouvons la notion de prémices. Le mot utilisé ici, aparchè, apparaît huit fois  
dans le Nouveau Testament, mais seulement ici au sujet de Jésus. Quatre autres fois il s’agit de personnes, 
une autre fois des fruits de l’Esprit et une dernière fois d’une pâte. La signification de ce mot  
est littéralement du premier ou du chef. Chronologiquement, Jésus n’est pas le premier ressuscité,  
mais celui qui ouvre la porte qui donne accès à tous les autres. Il ouvre la voie en quelque sorte.  
Quelle assurance avons-nous donc du fait que Jésus soit ressuscité ? 
On pourrait penser que le dernier ennemi vaincu soit le péché. Pourquoi, d’après vous, c’est la mort, salaire 
du péché, qui sera vaincue en dernier ? 

Question  
brise-glace : 

         
Des millions de personnes remplis-
sent les cimetières sans qu’aucune 

ne revienne à la vie. En quoi cela 
influe-t-il sur votre perception de la 

résurrection ?          

La victoire du Christ sur la mort  
 

 1 Corinthiens 15.12-26 

 JE M’APPROCHE 
 

Notre texte d’étude fait partie d’une des lettres que Paul adresse aux Corinthiens. D’après le livre  
des Actes, il a œuvré à Corinthe pendant un an et demi. Suite à son départ, il a écrit plusieurs lettres  
à la communauté des croyants. Dans celle qui nous intéresse, il traite de sujets généraux, mais surtout  
de thèmes spécifiques aux chrétiens corinthiens (relations homme-femme, cas d’inconduite, divisions  
dans l’église, etc.). La communauté est le reflet de la ville dans laquelle elle se trouve, et on voit  
la nécessité d’ajustements chez les nouveaux croyants, issus d’une ville païenne, à la vie chrétienne.  
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 J’ADHERE 
 

Réfléchissez à ce que vous pouvez dire ou faire pour offrir l’espérance à des endeuillés qui ne croient  
pas à la résurrection. Comment leur présenter la victoire de Jésus sur la mort, alors que beaucoup disent  
que si Dieu existait il n’aurait pas permis que… ? 
Comment renforcer notre croyance en la résurrection, alors que nous sommes plongés dans une culture 
où l’immortalité de l’âme est la croyance majoritaire répétée à tout-va et la victoire de Jésus sur la mort 
passée sous silence ? 
Quel engagement ou désengagement concret dois-je prendre afin d’être parmi ceux qui appartiennent  
à Christ ? 
Lesquelles de mes pratiques de tous les jours renforcent la puissance de la mort dans ma vie ? Que dois-je 
faire pour réduire et au final éliminer leur présence ? 

 JE PRIE 
 

Mon Dieu, je te rends grâces de la certitude que tu me donnes de la résurrection du Christ  
et de sa victoire sur la mort. Même si mon chemin doit y passer, je sais que Jésus est ressuscité  
et que  sa victoire est aussi pour moi. 


