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Lecture de 1 Corinthiens 15  

 

Thème: La Bible - Guide pour la vie 
 

Mort et résurrection de Jésus-Christ (1 Corinthiens: 15) 

Il n'y a rien de plus important pour ceux qui croient que Jésus de Nazareth est le Fils du Dieu vivant, il ne 

fait aucun doute que la séquence des événements allant de la crucifixion au tombeau vide est la plus 

importante de toute l'histoire de l'humanité depuis la création même. 

Dans sa 1ère lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul a jugé nécessaire de rappeler à ses confrères 

chrétiens les éléments essentiels du message qu'il prêchait au sujet du salut. C'était le but: 

« Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon 

les Écritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures » (1 

Corinthiens 15: 3-4). 

C’est donc la mort, l’enterrement et la résurrection de Jésus-Christ que Paul identifie clairement comme 

étant critique et de première importance pour le plan de salut de Dieu délivré par son Fils. C'était le 

message du 1er siècle et cela continue à notre époque. Les disciples du Christ ont été ordonnés à se 

réunir, ce qu’ils font habituellement le premier jour de la semaine, pour se souvenir des événements de 

la crucifixion et du tombeau vide en partageant les emblèmes du pain et du vin. 

 

     Selon les écritures 

Paul demande-t-il à ses lecteurs de reconnaître aveuglément qu’un homme qu’ils n’avaient jamais 

rencontré avait été crucifié par les Romains, avait été déposé dans le tombeau d’un homme riche, puis 

ressuscité miraculeusement à la vie et à l’immortalité? Non! Il livre son message de manière à inviter à 

prendre en compte les Écritures. Il invite à examiner les preuves présentées dans l'Ancien Testament; 

ces versets qui prédisent les événements de la vie du Messie à venir. La foi en ces choses dont parle 

Paul n'a pas besoin d'être prouvée. 

 

Une mort cruelle 

Les quatre récits de l'Evangile fournissent tous des détails sur le procès de Jésus devant Pilate jusqu'à 

son apparition après sa résurrection. La crucifixion en tant que forme de peine capitale était utilisée à 

l'époque romaine et constituait une forme d'exécution particulièrement désagréable qui faisait que la 

victime restait en vie pendant plusieurs heures, peut-être plusieurs jours. La mort serait finalement une 

libération miséricordieuse causée par une perte de sang, un épuisement et une suffocation. 

Pour les soldats romains qui ont enfoncé les clous dans les mains et les pieds du Christ, cela aurait été 

une tâche de routine, une partie de leurs tâches attendues. Cette crucifixion resterait toutefois dans la 

mémoire comme aucune autre auparavant ou depuis, en raison des événements extraordinaires 

survenus ce jour-là dans la ville de Jérusalem. Le soleil s'est assombri, le rideau du temple s'est déchiré 

et de nombreuses tombes ont été ouvertes. 
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«Il était maintenant environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième 

heure» (Luc 23:44). 

 

«Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 

jusqu'en bas » (Marc 15: 37-38). 

«Les tombeaux ont également été ouverts et de nombreux corps de saints qui s'étaient endormis ont été 

ressuscités» (Matthieu 27:52) 

Dans son récit évangélique de la résurrection, Jean ne se concentre pas sur le spectaculaire comme on 

le voit ci-dessus dans les récits de Matthieu, Marc et Luc. Au lieu de cela, il apporte au lecteur des 

détails plus petits, apparemment moins importants. Dans ces détails, cependant, nous le voyons comme 

un témoin oculaire de ces choses qui étaient «conformes aux Écritures». 

 

Division de vêtements 

Dans Jean 19: 23-24, nous lisons que les soldats (une équipe de quatre?) après avoir crucifié Jésus ont 

déchiré ses vêtements et ont ensuite partagé le tissu. Il semblerait que la tunique supplémentaire de 

Jésus soit un vêtement de valeur et qu’elle ne convient pas pour être déchirée de cette manière. Ils ont 

donc tiré au sort. Jean explique immédiatement qu'il s'agissait d'un accomplissement d'une prophétie 

de l'Ancien Testament. 

«Car des chiens m'environnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes mains et 

mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent; Ils se partagent mes 

vêtements, Ils tirent au sort ma tunique » (Psaume 22: 16-18). 

Ce psaume en mouvement est important pour penser à ces heures les plus sombres; et aussi pour ce qui 

vient après: pour Jésus et ceux qu'il délivre du péché et de la mort. 

 

J'ai soif  

Jésus a prononcé quelques mots pendant que sa vie se résorbait; à sa mère, à son disciple, à ceux qui 

ont partagé son destin. Dans le récit de Jean seulement, il a dit que Jésus, à la fin, demanda à boire: 

« J'ai soif ». Jean s'empresse à nouveau d'expliquer que cette action était conforme aux Écritures. 

« Ils mettent du fiel dans ma nourriture, Et, pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre »  (Psaume 

69:21). 

 

Une fin inattendue 

La crucifixion était délibérément une affaire interminable pour maximiser la souffrance. À cette 

occasion, il fallait préparer la prochaine fête juive de la Pâque; la procédure devait être terminée 

rapidement. Les deux criminels crucifiés avec Jésus avaient les jambes cassées pour accélérer leur mort, 

mais cela n'était pas nécessaire pour Jésus car il était déjà mort. Pour confirmer ce résultat, l'un des 

soldats a percé son côté. 

Pour la troisième fois, Jean explique au lecteur que c'était pour que les Écritures soient accomplies et il 

s'est référé aux Écritures suivantes de l'Ancien Testament. 

«Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux 

n'est brisé »  (Psaume 34: 19-20). 

«Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de 

supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on 

pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né »  

(Zacharie 12:10). 
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Il y a aussi des détails qui prophétisent l'ensevelissement et la résurrection de Jésus dans les Écritures 

qui se sont également accomplis; ainsi, si nous choisissons de les rechercher, nous pouvons trouver les 

preuves pour renforcer notre conviction. 

 

Jésus et ses disciples 

Avec tant de signes dans l'Ancien Testament concernant les choses d'importance primordiale, il semble 

étrange que les personnes les plus proches de Jésus soient si peu préparées à ce qui est arrivé à leur 

Maître. Comme les foules qui ont suivi Jésus, voyant ses miracles et entendant sa prédication puissante; 

il y avait une attente partagée que c'était vraiment le Messie; le roi pour fournir la libération de la 

domination romaine et l'oppression. Ils n'ont pas compris que le destin immédiat de Jésus était de 

mourir afin que le péché et la mort puissent être vaincus. 

À un moment donné dans les trois ans et demi de ministère, Jésus a de plus en plus fait comprendre à 

ses disciples qu'il devait «se tourner vers Jérusalem», ce qui signifiait une mort certaine mais aussi 

quelque chose de glorieux et  jamais vécu par l'homme. 

«Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit: Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit 

par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens; on se moquera de 

lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et, après l'avoir battu de verges, on le fera mourir; et le troisième 

jour il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela; c'était pour eux un langage caché, des paroles 

dont ils ne saisissaient pas le sens» (Luc 18: 31-34). 

 

Nous ne devrions pas être trop critiques vis-à-vis des disciples, surtout que nous bénéficions du recul. 

L'arrestation de Jésus suivie de son exécution rapide a été un choc énorme pour ses disciples. Mais la 

manière dont ils ont alors été stimulés pour faire avancer le message de l'Évangile est en soi une preuve 

puissante de la résurrection de Jésus. 

 

Il y avait un individu, pas témoin de ces événements à Jérusalem, qui comprenait clairement le travail 

sacrificiel de Jésus; il était Jean le Baptiste. C'est Jean qui a décrit Jésus en ces termes quand il a 

commencé son ministère. 

« Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jean 1:29). 

Lui et un petit nombre d’autres, notamment Marie, mère de Jésus, Siméon et Anna (Luc 2) avaient une 

idée précise de qui était vraiment Jésus et de ce que la volonté de Dieu était pour lui. 

 

La mort et la résurrection de Jésus-Christ - qu'est-ce que cela signifie pour nous? 

Dans notre citation d'ouverture de 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul a écrit que le Christ est mort pour nos 

péchés. Comment réagissons-nous à ce message? L'acceptons-nous comme notre Sauveur; et 

acceptons-nous les responsabilités que nous devons accepter ou rejeter l’occasion du salut? 

Dans sa lettre aux Romains, Paul suggère la réponse suivante, écrite dans le langage de ces choses de 

«première importance». 

«Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été 

baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 

ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie » 

(Romains 6: 3-4). 

 

 

 


