
1 Co 15,3-11

1. Paul écrit aux  Corinthiens depuis Éphèse, en 54. Il a “transmis” ce message quand il était à Corinthe, entre
50 et 52. Mais il l’avait déjà “reçu”, car ce petit résumé de la foi chrétienne (que l’on appelle le “kérygme”,
du verbe grec kèrussô, annoncer) devait circuler aux alentours de l’année 40, soit dix ans seulement après
la mort du Christ. C’est, dit-il à la fin, “ce que nous prêchons, et ce que vous avez cru”.

2. Le texte commence par affirmer la mort de Jésus. Il insiste : il est mort et il a été mis au tombeau. Comme
nous disons de quelqu’un : “Il est mort et enterré”, pour bien affirmer que c’est fini. Or, pour Jésus, tout était
apparemment fini, Lc 24,20-21.

3. Pourquoi Jésus est mort ? “Pour nos péchés”, pour effacer nos péchés et nous ramener au Père. C’est un
résumé. Ailleurs, la Bible précise :  ce qui a obtenu le pardon de nos péchés, ce n’est pas d’abord le sang
répandu, mais c’est l’amour de Jésus qui est allé jusque là, He 9,14.25.28  ; Ga 2,20  ; Ep 5,2  ; etc.
Pardonnés, nous vivons déjà de la vie de Dieu et nous pourrons passer l’éternité avec lui.

4. Il est ressuscité. On l’affirme, sans explication, car il n’y a pas d’explication possible. Un tombeau vide ne
prouve rien. Le 3ème jour selon les Écritures, car dans tout l’AT, le 3ème jour est le jour de l’intervention de
Dieu, Os 6,2.

5. Si on ne peut pas expliquer, comment alors peut-on croire ? Parce qu’il y a eu des témoins. On en donne
ici une liste, qu’on retrouve ailleurs, à la fin de chaque évangile, et que l’on peut interroger, car beaucoup
sont encore vivants. Le dernier, imprévu, c’est Paul lui-même, Ac 9,1-22. Certains seront mis à mort, mais ils
continueront à affirmer que Jésus est vraiment ressuscité.

1. Si j’ai rencontré Jésus et que je lui ai donné ma vie, je dois bien connaître ce petit résumé de la foi
chrétienne. Peut-être puis-je l’apprendre par cœur ? Car c’est ce que croient tous les disciples de Jésus.

2. C’est aussi ce que Paul et les premiers chrétiens prêchaient partout. Suis-je prêt à proclamer ce petit résumé
partout, parce que je le crois de tout mon cœur ?

Seigneur Jésus, merci de me rappeler l’essentiel de ma foi. Je crois en toi. Je sais que tu as pardonné tous
mes péchés à la croix, mais je sais aussi que tu es ressuscité, que tu es Vivant, sans cesse à côté de moi, en moi.
Quelle grâce tu m’as faite ! Donne-moi des occasions d’en témoigner à mon tour.
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