La résurrection de Jésus-Christ : Pâqu'une légende ? - 1 Corinthiens 15.1-19
Avez-vous des problèmes dans la vie ? Je ne sais pas si vous connaissez ce sketch de Gad Elmaleh :
« Regarde avec quoi tu commences la vie : quand t'es môme, ta vie, elle commence avec des
exercices qui s'appellent... des problèmes. Le prof rentre dans la classe : Allez, sortez les cahiers, on
va commencer les problèmes ! Le môme rentre chez lui à la maison. Son père lui dit : T'as fait quoi
aujourd'hui à l'école ? Le gamin répond : Des problèmes. Et toi papa au travail ? Des problèmes. »
Tout le monde a des problèmes dans la vie. Des problèmes plus ou moins graves : des problèmes
informatiques, financiers, familiaux, professionnels ; des problèmes avec ses voisins, sa voiture, ses
études, ses enfants... Mais quel est le problème le plus grave de l'existence auquel nous serons tous
confrontés un jour ?
Dans Les oiseaux de la lune, Marcel Aymé écrit : « La vie, ça finit toujours mal ! »
Vous connaissez peut-être cette citation de Woody Allen : « Ce n'est pas que j'ai vraiment peur de
mourir mais je préfère ne pas être là quand ça arrivera ! »
Le problème, c'est que nous serons là quand ça arrivera (nous mourrons tous un jour).
G.B. Shaw, écrivain irlandais, attire notre attention sur cette statistique impressionnante selon
laquelle 100% des humains meurent (!).
Quelle solution Dieu a-t-il prévu pour résoudre ce problème ? La réponse tient en un mot :
résurrection. Le problème (encore!), c'est que certains chrétiens de l'église de Corinthe (influencés
par la pensée grecque qui valorise l'âme au détriment de la matière, l'esprit au détriment du corps)
ne croient ni en la vie après la mort ni en la résurrection corporelle (v. 12).
C'est à cette objection (la négation de la résurrection corporelle) que Paul répond en 1 Corinthiens
15, chapitre dans lequel l'apôtre va démontrer la certitude de la résurrection des morts (v. 20-34) sur
la base de la résurrection de Jésus (v. 1-19). Autrement dit, si les morts ressuscitent, c'est parce que
Christ est ressuscité. La résurrection est un fait biblique et historique qui a des retombées sur notre
foi et nos péchés.
•

Un fait biblique et historique (v. 1-11)

Verset 3 : L'Évangile est un enseignement « de première importance » que l'apôtre Paul à transmis
aux Corinthiens « avant tout », qui a contribué à leur salut et dont les fondements sont biblique et
historique. Premièrement, pourquoi biblique ? Parce que Christ est mort pour nos péchés « selon les
Écritures » et qu'il est ressuscité le troisième jour toujours « selon les Écritures » (v. 3-4).
Les Écritures, c'est à dire l'Ancien Testament qui annonce notamment la mort de Jésus :
-Dans la loi sacrificielle : Jésus est l'agneau pascal parfait dont le sang rend Dieu propice (apaise sa
juste colère), « l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » (Jean 1.29).
-Dans les prophéties : Jésus est le Serviteur du Seigneur méprisé, frappé, humilié et « transpercé à
cause de nos crimes » (Ésaïe 53.5), ce que confirme Zacharie (12.10).
Mais comment ces mêmes Écritures annoncent-elles la résurrection de Jésus ? À quels textes de
l'Ancien Testament Paul fait-il référence en écrivant que Christ est ressuscité « selon les
Écritures » ? Peut-être à Esaïe 53.10-12 par exemple, passage dans lequel il est dit que le Serviteur
« verra une descendance » et « prolongera ses jours » après avoir été retranché de la terre et
enseveli.

La mort et la résurrection de Jésus constituent donc des faits bibliques dans le sens où ces
deux événements ont été annoncés dans l'Ancien Testament et accomplis dans le Nouveau
Testament, dans le temps et dans l'espace, dans l'histoire de notre monde :
-Jésus est mort un vendredi : Selon le Credo (profession de foi fixée par les conciles de Nicée en
325 et Constantinople en 381), Jésus a « souffert sous Ponce Pilate » (gouverneur de la province de
Jésus), ce que confirme ce qu'écrit Tacite (historien romain ayant vécu entre le 1er et le 2e siècle après
J.C.) dans ses Annales (15.44) : Jésus a été « condamné sous le règne de Tibère [empereur romain],
par le procureur Ponce Pilate. »
-Jésus a été enseveli et ressuscité un dimanche (« le troisième jour » selon le verset 4).
La mort et la résurrection de Jésus ne sont pas des mythes mais des événement historique que nous
aurions pu noter dans nos agendas si nous avions vécu à l'époque. Ce sont des événements qui ont
été confirmés respectivement par son ensevelissement (v. 4) et par ses apparitions à Pierre (v. 5),
Jacques (v. 7) et Paul (v. 8), à tous les apôtres (v. 5 et 7) et à « plus de cinq cents frère 500 frères à la
fois, dont la plupart sont encore vivants » (v. 6).
Pourquoi cette dernière précision ? Pour nous montrer que la résurrection du Christ est un
événement historique vérifiable : ceux qui étaient encore vivants quand Paul a écrit sa lettre aux
Corinthiens auraient pu être interrogés pour confirmer ou infirmer la fiabilité de ses propos et la
véracité des faits.
La mort est le résurrection de Jésus-Christ constituent donc des faits bibliques et historique mais
aussi des faits ayant des retombées.
•

Des retombées sur notre foi et nos péchés (v. 12-19)

Si l’Évangile n'est pas vrai, si Christ n'est pas ressuscité, la prédication des apôtres est vaine : ce
sont des menteurs ou faux témoins (v. 15), ce qui serait en contradiction totale avec l'enseignement
de celui en qui ils croyaient et pour lequel ils étaient prêts à mourir...
Mais ce n'est pas tout. Si Jésus n'est pas ressuscité, « vanité des vanités, tout est vanité ! ». Ce n'est
pas seulement la prédication des apôtres qui est vaine, mais aussi la foi des Corinthiens (v. 14 et
17), la vôtre et la mienne si vous êtes chrétiens. Pourquoi ? Parce que l'objet de cette foi n'a jamais
existé. Ce qui valide notre foi, ce n'est pas la foi en elle-même mais la vérité historique de son objet
(ce en quoi ou plutôt celui en qui nous croyons).
Imaginez que les historiens arrivent à prouver que Krishna n'a jamais existé. La crédibilité de
l'hindouisme serait-elle remise en question ? Non, car la crédibilité de l'hindousime ne dépend pas
de l'historicité de Krishna. Les hindous ayant des millions de dieux, ils pourraient continuer à
pratiquer leur religion en adorant Shiva par exemple.
Imaginez maintenant que les historiens modernes arrivent à prouver Jésus n'a jamais existé (ce
qu'aucun historien des premiers siècles de notre ère ne prétend à ma connaissance). La crédibilité du
christianisme serait-elle remise en question ? Le Dieu de la Bible aurait-il pu confier sa révélation à
quelqu'un d'autre que Jésus ? En fait, cette question ne se pose même pas dans la mesure où Jésus
est la révélation par excellence, Dieu en personne1. S'il n'a jamais existé, il n'y a plus de
« christ »ianisme : il ne reste plus que du « ianisme », ce qui ne veut strictement rien dire.
Si la personne du Christ n'a jamais existé, non seulement notre foi est donc vaine, mais pire encore,
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Exemple tiré d'un article de Donald Carson paru dans le Forum de Genève et intitulé « Comment définir
l’Évangile ? » (vol. 11, n° 2, 3, 4 – mars 2008) : https://blogs.thegospelcoalition.org/francais/files/2013/11/ForumVol-11-234.pdf

nous sommes encore dans nos péchés (fin du v. 17), « nous sommes les plus malheureux de tous les
hommes » (v. 19) car nous n'avons aucune espérance après cette vie si ce n'est... la mort.
Mais si le Christ a bel et bien existé, comme plusieurs sources bibliques (chrétiennes) et nonbibliques (non-chrétiennes) en témoignent2, s'il est bel bien mort « pour nos péchés » et ressuscité,
nous sommes, non pas les plus malheureux de tous les hommes, mais les plus heureux ; non pas les
plus à plaindre, mais les plus à « envier ». Pourquoi ? Parce que la résurrection du Christ est le signe
que Dieu le Père a approuvé le sacrifice de son Fils et que sa mort à notre place a été validée : si
nous nous repentons sincèrement de nos péchés et plaçons notre confiance en lui, nous pouvons
avoir l'assurance de son pardon.
Voici ce que Mark, pasteur anglais à la retraite, a dit alors qu'il était en train de mourir d'un cancer :
« Le meilleur est encore à venir. »
La veille de son exécution, sentant la mort approcher, Dietrich Bonhoeffer a déclaré ceci à un
ami : « C'est la fin, pour moi c'est le début de la vie ».
Dans Hope... The best of things, Joni Eareckson, victime d'un accident de plongée à 17 ans et
paralysée de la tête aux pieds, écrit ceci : « J'ai de l'espoir pour l'avenir. La Bible dit que nos corps
seront glorifiés. Je sais ce que cela veut dire maintenant. Cela signifie qu'après ma mort, viendra le
temps où moi, la tétraplégique, je serai debout en train de danser. »3
La résurrection de Jésus est donc un fait biblique et historique qui a des retombées sur notre foi
(fondée) mais aussi sur nos péchés (pardonnés). Si nous croyons en lui, nous sommes les plus
heureux de tous les hommes, les plus à « envier ». Mais le monde nous envie-t-il ? Nos amis, nos
collègues de travail et les membres non-chrétiens de notre famille savent-ils seulement que nous
sommes chrétiens ? Savent-ils seulement ce que nous croyons et l'espérance que nous avons ?
La façon dont nous vivons nos souffrances et dont nous envisageons la mort témoigne-t-elle que
nous sommes différents et que nous avons quelque chose en plus, quelque chose de bon à envier ?
L'assurance que le meilleur est encore à venir, que la mort n'est pas la fin mais le début de la vie,
que les hommes peuvent être libérés de leur culpabilité et de la peur de la mort s'ils demandent
pardon à Dieu et s'ils placent leur confiance en Jésus-Christ qui, par amour pour eux, a payé le prix
de leurs fautes et qui est ressuscité pour leur donner l'espérance dont ils ont besoin.
Je me souviens d'un jeune homme qui n'avait jamais osé dire à son meilleur ami qu'il était devenu
chrétien (il avait trop peur de sa réaction). Quand son ami l'a finalement appris par quelqu'un
d'autre, il est devenu fou de rage et lui a dit : « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? Je pensais que
tu étais mon ami... ».
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Nous pensons notamment à Flavius Josèphe, Tacite, Suétone et Pline le Jeune. Pour une étude détaillée sur les
preuves historiques de l'existence de Jésus : http://www.scienceetfoi.com/les-preuves-historiques-de-l-existence-dejesus-1/
Joni Eareckson Tada, Hope... The best of things (p. 195-196)

