Saint Paul, en 1 Co 15,3b-8 - et Marc, en Mc 1,15
En premier lieu, je vous ai transmis ce que j’avais moi-même reçu :
1. Christ est mort
2. pour nos péchés selon les Écritures,
il a été mis au tombeau
3. Il est ressuscité le 3ème jour selon les Écritures
4. Il est apparu - à Képhas et aux Douze
- à plus de 500 frères à la fois (quelques-uns ont
morts, mais beaucoup sont encore vivants)
- à Jacques et à tous les apôtres
- et en tout dernier lieu, à moi aussi...
5.
Convertissez-vous
et croyez à la Bonne Nouvelle (Mc 1,15).
MaMM

Réfléchir :
Paul écrit en 54 aux Corinthiens. Il leur rappelle ce qu’il leur a dit quand il est venu chez eux, en 50. Mais il avait
déjà reçu lui-même ce condensé de la foi, vers l’année 40. C’est le B-A BA de la foi chrétienne. « En premier lieu » : c’est
donc la « première annonce » pour amener les gens à la foi. Cinq points, faciles à retenir sur les doigts d’une main.
1. Christ est mort. Jésus est mort, sous Ponce-Pilate. C’est un fait d’histoire. Même des auteurs de l’époque en
témoignent, comme Tacite : « Le Christ fut condamné sous le règne de Tibère, par le procureur Ponce Pilate », ou
Josèphe : « Des chefs de notre nation l'ayant accusé devant Pilate, celui-ci le fit crucifier... »
2. Pour nos péchés. Il n’est pas mort pour n’importe quoi. Il est mort pour nous « sauver ». Car nous étions tous perdus,
« pécheurs, privés de la gloire de Dieu, » Rm 3,25. Nous devions passer notre éternité loin de Dieu ! Mais Jésus est
mort pour enlever tous les péchés du monde : « Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que
tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle » (Jn 3,16). Voir : Jn 12,47 ; Ac 15,11 ; Ga 1,4 ;
1 Tm 1,15 ; 1 Jn 1,7 ; Ap 1,6. Est-ce que je comprends que tous les hommes (et moi aussi) sont marqués par le péché ?
3. Il est ressuscité, il est Vivant. Il triomphe désormais, il est Seigneur, dans la gloire de Dieu, Lc 24,34 ; Ac 10,40 ;
17,3. On ne peut pas l’expliquer, cela dépasse la raison humaine. On ne peut pas le prouver, mais il y a des témoins.
4. Il y a des témoins, leur vie a changé. Il y a ceux qui ont vu Jésus ressuscité : Képhas (=Pierre)..., ils ont témoigné
jusque dans les tortures. Il y a ceux qui ne l’ont pas vu de leurs yeux, mais qui l’ont vu agir dans leur vie : ils ont cru, et
leur la vie a été changée. Voir les témoignages sur notre site. Et moi aussi, dit Paul, je peux témoigner, ma vie a
changé ! Ac 26,22ss. Est-ce que je raconte des témoignages de vies changées ? Est-ce que je témoigne de ma propre
rencontre de Jésus et de mon changement de ma vie ? Partager.
5. Un appel à la conversion : Vous aussi, vous pouvez faire la même expérience, car c’est une Bonne Nouvelle pour
vous, Ac 26,18, 1 P 2,9. Comment ? En croyant, Ac 10,43 ; Rm 10,9. C’est-à-dire en donnant votre vie à Jésus pour
qu’il pardonne vos péchés, Ac 13,38, et en changeant de vie, en vous convertissant, Ac 3,19. Vous recevrez alors,
vous aussi, une nouvelle vie : Ac 2,37-39 ; 16,31 ; 26,20 ; Rm 6,4 ; 2 Co 5,17. Est-ce que je dis à tous : vous aussi,
vous pouvez changer de vie en l’acceptant comme Seigneur, en lui donnant votre vie ? Est-ce que j’annonce ces 5
points dès que je le peux ? Qu’est-ce que je devrais changer pour une première annonce ?

Ce qu’ils en pensent :
Raniero CANTALAMESSA : « Ce que faisaient les apôtres, lorsqu’ils prêchaient la foi dans un nouveau milieu, c’était d’aller
tout droit au cœur de l’Évangile, en proclamant deux réalités, Jésus est mort - Jésus est ressuscité, et en donnant le pourquoi
de ces événements : il est mort ‘pour nos péchés’ (=pour enlever nos péchés), il est ressuscité ‘pour notre justification’ (=pour
nous donner une vie nouvelle) (cf. 1 Co 15,4 ; Rm 4,25)... Le kérygme (la première annonce) proclame que les événements
racontés ne sont pas des réalités appartenant au passé, mais qu’elle agissent aussi dans le présent : Jésus, crucifié et ressuscité
est le Seigneur, ici et maintenant... Venir à la foi... c’est passer ‘des ténèbres à Son admirable lumière’ (cf. 1 P 2,9 ; Col
1,12-14)... », dans son livre L’Esprit Saint dans la vie de Jésus, Paris, 1985, p. 65-67.
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