
Mercredi 20 janvier 2016

Étude 1 Corinthiens 15, 35 à fin
La résurrection

Lecture par une même personne version Segond 21 
- des versets 35 à 58

Définition de Mots difficiles ou rappel de la signification de certains mots: 
- Évangile

- Ecritures : Écritures (Saintes). Écrits sacrés des Juifs, envisagés dans leur totalité ou
fragmentairement (Mr 12:10; 15:28 ; Lu 4:21 ; Jn 19:37). Si l’ensemble des textes 
inspirés est considéré comme formant un seul livre, Écriture est au singulier (Jn 7:42; 
10:35; 17:12; 19:28 ; Ga 3:22) ; mais ce terme figure le plus souvent au pluriel et 
désigne les nombreux documents de divers auteurs constituant l’Ancien Testament 
(Mt 21:42 ; Lu 24:27 ; Jn 5:39 ; Ro 1:2 ; #2Ti 3:15-17). Les épîtres de Paul furent 
mises tout de suite sur le même plan que les autres Écritures et considérées ainsi 
comme faisant autorité (2P 3:16). Voir Bible, Canon, Inspiration. 

- Résurrection

Structure du chapitre: 
      Le chapitre 15 traite de la résurrection des morts 15.1-58 

1. Le fait de la résurrection 15.1-34 
a. La résurrection, fondement de tout l’Évangile 15.1-10 
b. L’importance de ce fait pour la foi 15.11-34 

1) La futilité de l’Évangile si Christ n’est pas ressuscité 15.11-19 
2) La résurrection et ses implications 15.20-28 
3) Les conséquences de la négation de la résurrection 15.29-32 

a) le baptême devient un rite insensé 15.29 
b) la lutte chrétienne ne vaut pas la peine 15.30-32 

4) La réprimande 15.33-34 
2. La forme de la résurrection 15.35-58 

a. Le « comment » de la résurrection 15.35-41 
b. Le corps ressuscité 15.42-49 
c. Le mystère de la résurrection 15.50-53 
d. La victoire de la résurrection 15.54-57 
e. L’implication de la résurrection pour notre vie 15.58 

Questions sur le Passage concerné : 1Co 15:35-58 



Question 1 : Comment Paul utilise-t-il des comparaisons de la nature pour aider les
Corinthiens à saisir les vérités de la résurrection ? 

Question 2 :  Quelle relation existe-t-il  entre votre corps actuel et celui  que Christ
vous donnera au moment de la résurrection des morts ? 

Question 3 : Décrivez le corps ressuscité. 

Question 4 : Faites un parallèle entre Adam et Jésus-Christ (cf. versets 21-22, Ro 5). 

Question 5 : Quelle est la raison d’être de l’exemple d’Adam dans la démonstration
que fait Paul dans ce paragraphe ? 

Question 6 : Imaginez l’instant de la résurrection. 

Question 7 : Comment la mort sera-t-elle définitivement vaincue ? 

Question  8 :  Opposez  les  deux  attitudes  que  l’on  peut  adopter  vis-à-vis  de  la
résurrection  (cf.  verset  32  et  verset  58).  Quelle  est  votre  attitude  personnelle ?
Pourquoi ? 

Question 9 : De quelle manière démontrez-vous et démontrerez-vous que 
a. la mort et 
b. l’aiguillon du péché ont été vaincus ? 

Conclusions sur le chapitre

   Ce chapitre est précieux grâce aux assurances merveilleuses qu’il apporte en ce
qui concerne la vie après la mort. La mort est un ennemi redoutable, et le chrétien
trouve dans ces textes des affirmations qui lui apportent un grand réconfort et « la
victoire » face au tombeau (15:57). Nous y puisons également le courage et la force
de  persévérer  dans  notre  vie  avec  le  Seigneur,  malgré  les  difficultés  que  nous
rencontrons,  parce  que  nous  savons  « que  les  souffrances  du  temps  présent  ne
sauraient être comparées à la gloire à venir » (Ro 8:18). 

C'est aussi un encouragement à nous nourrir de la Parole de Dieu (Ephésiens
4:14 ainsi,  nous  ne serons  plus  des  enfants,  flottants  et  emportés  à  tout  vent  de
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,

  




