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Cours de doctrine sur notre future résurrection-10/11/2019 

Introduction 

Le chapitre d’1 corinthiens 15 est le passage le plus complet sur la résurrection. Cela explique 

la plupart de ce qui est à savoir sur le sujet. Nous allons décortiquer 1cor15 en le divisant en 

plusieurs parties. Nous allons partir d’1Corinthiens 15 pour expliquer la résurrection et faire 

des parallèles avec d’autres textes au fur et à mesure. 

1) La description de l’évangile (V3) 

2) Les preuves de la résurrection de Jésus (V3-11) 

3) Les conséquences dramatiques si Christ n’est pas ressuscité (V14-19) 

4) La résurrection de J-C comme prémices des résurrections (V20-23) 

5) Le nouveau corps part de l’ancien (v35-38) 

6) Les caractéristiques des deux corps (V42-44 et V53-54) 

7) Le moment de la résurrection (V51-52) + (1Thess 4.15-18 et Jean 5.25-29) 

8) La victoire sur la mort (v54-57) 

9) Les motivations que donnent la résurrection (1cor15.58, 1cor15.30-34 + 1thess5.13 et 18)  

Il y avait des personnes à l’Eglise de Corinthe qui enseignaient qu’il n’existait pas de 

résurrection d’entre les morts. Cela avait des conséquences négatives autant au niveau de la 

connaissance que du comportement. Donc, Paul va corriger ce problème. 

1) La description de l’évangile (V1-3) 

Voici l’évangile : Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, et il est ressuscité le 3è 

jour. Voici la base de l’évangile. La résurrection de Jésus fait partie de l’évangile, annonçons-

nous aussi la résurrection de Jésus quand on annonce l’évangile ? La résurrection de Jésus est 

le plus beau miracle du monde. 

2) Les preuves de la résurrection de Jésus (V3-11) 

Quelles sont toutes les preuves de la résurrection qu’on trouve dans ce passage ? 

a) Jésus était bien mort et enterré. Pourtant, son corps n’était plus dans sa tombe. 

b) Il s’est montré à Céphas, à tous les apôtres, à 500 chrétiens en même temps, il est apparu à 

Jacques (un des 2 disciples de Jésus ou le demi-frère de Jésus), puis enfin à Paul.  

En plus de ce que dit ce texte, il est aussi apparu à Marie de Magdala et aux femmes qui 

étaient venus à la tombe (Salomé, et Marie, mère de Jacques), aux disciples sur le chemin 

d’Emmaüs. Il a apparu à des personnes pendant les 40 jours qu’il était sur la terre après sa 

résurrection. 

c) C’était prophétisé dans l’AT (Psaume 16.8-11, Osée 6.2)  
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d) La concordance du message. Tous les apôtres annoncent le même message, J-C est 

ressuscité des morts. Actes 4.33 Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de 

la résurrection. 

3) Les conséquences dramatiques si Christ n’est pas ressuscité (V14-19) 

En quoi la situation est-elle dramatique si Christ n’est pas ressuscité ? 

a) Notre foi est vaine, nous sommes encore dans nos péchés, ceux qui sont morts en mettant 

leur confiance en Christ sont perdus, condamnés à l’enfer. Tous les témoins et les prédicateurs 

de la résurrection seraient des menteurs (V15), ils annonceraient des choses qui n’ont aucune 

valeur, et les chrétiens seraient les plus malheureux des hommes sur la terre (V19).  

Si Christ n’est pas ressuscité, c’est un menteur, un imposteur car il a annoncé lui-même qu’il 

allait ressusciter. Donc, il ne serait pas digne de confiance et toute notre foi avec. 

La mort de Jésus serait comme celle des autres hommes. Nous n’avons aucune raison de 

savoir si l’œuvre expiatoire de Jésus répond pleinement aux exigences de Dieu. 

b) Pouvons-nous dire que la résurrection de Jésus est nécessaire au salut ? Romains 4.25 Oui 

absolument ! La résurrection de Jésus est nécessaire au salut, pour être juste devant Dieu. 

Devons-nous croire à la résurrection de Jésus pour être sauvé ? Romains 10.9 Oui 

absolument. 

4) La résurrection de J-C comme prémices des résurrections (V20-23) 

1) En quoi notre résurrection est-elle liée à la résurrection de Jésus ? Pour rentrer au ciel, il 

faut être sauvé, Jésus l’a fait par sa mort et sa résurrection. Jean 6.54 : Jésus est celui qui va 

nous ressusciter, donc il faut qu’il soit vivant. 

2) Qu’est-ce que cela veut dire que Jésus est les prémices de la résurrection ? Cela veut dire 

que c’est le commencement et que d’autres vont se produire de la même manière. C’est 

également une garantie que nous ressusciterons aussi. La résurrection s’est déjà passée avec 

Jésus, elle peut se repasser avec nous. 

Il est vrai que d’autres personnes ont déjà ressuscité avant Jésus, Jésus a ressuscité Lazare (Jn 

11), le fils de la veuve de Naïn (Luc7.11-17) et la fille de Jaïrus (Matthieu 9.18-26). Mais ce 

n’est pas la même chose, car ces personnes-là sont mortes. On parle là d’une résurrection avec 

un corps qui dure à toujours. 

3) Pourquoi Jésus est-il comparé à Adam ? Ils sont les premiers. Adam a eu une influence sur 

tous, Christ a eu une influence sur tous les chrétiens. Adam a donné la mort, Jésus la vie et la 

résurrection. 

En tant que descendants d’Adam, nous avons son même corps mortel. Mais comme Christ est 

du ciel, nous aurons un corps céleste. 

5) Le nouveau corps part de l’ancien (v35-38) 

Une question se pose, avec quel corps est-ce qu’on ressuscite ? Est-ce à partir de notre corps 

terrestre ou est-ce un corps totalement nouveau ?  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+4:25&version=NEG1979
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Paul, pour nous l’expliquer, nous donne l’image d’une graine. Une fois, semée, la graine 

meurt, elle met fin à sa vie de semence, et pourtant la vie sous la forme d’une plante, va sortir 

de cet élément devenu mort. Dieu va faire la même chose pour nous, à partir du vieux corps 

mort, il va en faire naître un nouveau et glorieux. 

Il y a quelque part une continuité entre le vieux corps et le nouveau. 

Je pense que la preuve la plus frappante que notre future résurrection sortira de notre ancien 

corps, c’est la résurrection de Jésus. Mais où donc est passé son corps ? Il a disparu ! Il n’était 

plus dans sa tombe ! Car c’est à partir de son ancien corps qu’il en a crée un nouveau. 

Les pharisiens (la secte la plus répandue du Judaïsme à l’époque de Jésus) aussi à l’époque 

croyaient que le corps allait ressusciter en un nouveau corps, donc ils conservaient avec soin 

le corps après la mort. 

Certains vont me dire, Luc, le corps de la plupart des personnes qui sont morts ont été 

décomposés. Oui, c’est vrai, mais encore là, Dieu est capable de faire sortir des éléments de la 

nature qui étaient dans ce corps. Dieu est grand, rien ne lui est impossible. 

Après cela va aussi nous faire poser la question de la conservation de notre corps après la 

mort. Est-ce qu’il faut donner ses organes ? Est-ce qu’il faut brûler le corps ou l’enterrer ? Je 

pense personnellement que le corps est sacré, tellement sacré qu’Il va le ressusciter, il aurait 

pu juste prendre l’âme. Personnellement, je pense que c’est un manque de respect pour le 

corps que de le vider de tous ces organes et que de le brûler. Mais Dieu est encore capable de 

ressusciter à partir des cendres. Après, j’ai une position qui n’est pas partagée par tous les 

enseignants de la Parole. 

6) Les caractéristiques des deux corps (V42-44 et V53-54) 

Quelles sont les différentes caractéristiques d’un corps terrestre et d’un corps céleste ? 

Corps terrestre : corruptible, méprisable, infirme, corps naturel, mortel 

Corps céleste : incorruptible, glorieux, plein de force, corps spirituel, immortel 

Donc, nous aurons un corps qui ne pourra pas se détruire et qui ne pourra pas mourir. Il sera 

plein de force, sans plus aucune fatigue. Il sera glorieux, beau comme tout. 

Daniel 12.1b-3 Notre corps brillera comme les étoiles à toujours. 

A quoi va ressembler notre corps au ciel ? 

Il y aura une certaine ressemblance avec notre corps actuel, mais il sera aussi très différent. 

Nous avons quelques pistes à travers le corps ressuscité de Jésus. Au début, les gens ne l’ont 

pas reconnu, mais après, ils ont dit, ah oui bien sûr. Les disciples ont reconnu Jésus avec son 

côté blessé et ses mains percées. De même, il y aura des choses qui vont faire ressortir 

l’ancien corps.  

Est-ce qu’on sera capable de voler ? Je le pense bien. Au retour de Jésus, on sera enlevé avec 

lui dans les airs. Puis il est écrit qu’on sera comme les anges dans le ciel (Mt 22.30). 
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Est-ce qu’on va manger ? Oui, on pourra manger, car il y aura les noces de l’Agneau et des 

arbres fruitiers dans la nouvelle Jérusalem, mais on n’aura plus faim ni soif. Est-ce qu’on va 

boire ? Oui, de l’eau de la vie. 

Est-ce qu’on va dormir ? Là par contre, je ne pense pas, car il n’y aura pas de nuit dans la 

nouvelle terre, et on ne sera pas fatigué car on ne pourra pas souffrir. 

7) Le moment de la résurrection (V51-52), 1Thess 4.15-18, Jean 5.25-29) 

Que va-t-il se passer au moment de la résurrection ? 

1 Cor 15.51-51 Au moment de la résurrection, il y aura le son d’une trompette et pouf on sera 

changé en un clin d’œil, ça sera très rapide. Notre corps ne va pas devenir le nouveau corps à 

travers des années mais en une fraction de seconde. 

1 Thess 4.15-18 Cela sera aussi le moment du retour de Jésus et de l’enlèvement des croyants. 

Il y aura un signal donné, le son d’une trompette et la voix d’un archange. Jésus récupérera les 

chrétiens morts et les chrétiens qui seront encore vivants.  

Jean 5.28-29 Jésus va parler aux chrétiens, puis ils ressusciteront. 

Qui nous ressuscite ? Quelle personne de la trinité ?  

Jésus ressuscite les morts à la fin des temps (Jean 6.54). Le Père nous ressuscitera par sa 

puissance (1 Cor 6.14). 

Le père ressuscite par le Fils. Dieu ramène par Jésus et avec lui les morts (1 Thess 4.14). 

Le Saint-Esprit nous ressuscite, car il va venir remplir notre nouveau corps. Nous avons reçu 

ici les arrhes de l’Esprit (2 Cor 1.22) mais à la résurrection, on recevra la plénitude du Saint-

Esprit en tout temps et pour toujours. 

La résurrection, c’est l’œuvre des 3 personnes de la trinité. 

8) La victoire sur la mort (v54-57) 

Comment est démontré cette victoire sur la mort ? 

La mort est un ennemi (1 Cor 15.26). Jésus a vaincu la mort par sa résurrection (Ac 2.24). Et 

maintenant, il nous donne la victoire sur la mort en nous ressuscitant. A la fin du millenium, 

Dieu va jeter la mort dans l’étang de feu et donc plus personne ne mourra (Ap 20.14). 

9) Les motivations que donnent la résurrection 

Qu’est-ce que la foi en la résurrection nous pousse à faire ?  

V58 La foi en la résurrection nous pousse à être fermes, inébranlables, travaillant de mieux en 

mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne servira pas à rien dans le Seigneur. 

Nous pouvons travailler pour Dieu au maximum, en sachant que Dieu nous récompensera. 

V30-34 A servir Dieu malgré la souffrance (v30-32) et à se sanctifier (33-34). 

1 Thess 4.13-18 L’espoir d’une vie nouvelle nous encourage dans nos temps d’épreuves. 

Nous sommes consolés quand un chrétien proche meurt. 
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Et la suite… 

On va me dire, bon Luc, et après la résurrection, il se passe quoi ? On monte au ciel pour être 

avec Dieu. On y reste un peu. Puis on redescend pour régner avec Christ pendant 1000 ans. 

Puis après, on est pour toujours dans la nouvelle Jérusalem sur la nouvelle terre. 

Millénium  

Qu’est-ce que c’est que le millenium ? Comme son nom l’indique, c’est une période de 1000 

ans dans laquelle J-C règne sur toute la terre à partir de Jérusalem, pendant que satan est 

enchaîné. Apocalypse 20.1-10, 1corinthiens 6.2 Les saints jugeront le monde. 2 Tim 2.12 

Nous régnerons avec Christ. Psaume 2.1-12 J-C va régner sur la terre en brisant les nations 

avec une verge de fer. 

Beaucoup de prophéties sur Israël ne sont pas encore réalisées, notamment celles qui dit 

qu’Israël régnera sur les nations et que toutes les nations afflueront au temple de Jérusalem pour 

adorer l’Eternel. 

Jugement dernier 

La résurrection est aussi liée au jugement dernier. Nous passerons tous devant le tribunal de 

Christ pour être jugé selon nos œuvres, c’est le cas pour les croyants et pour les non croyants. 

2corinthiens 5.10 « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que 

chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps ». 

C’est Jésus-Christ qui jugera et non le père. Jean 5.22 « Le Père ne juge personne, mais il a 

remis tout jugement au Fils » 

Un jour, tout incroyant ressuscitera, pour ensuite venir se présenter devant le trône de Christ 

pour être jugé. Apocalypse 20.11-15   

Qu’est-ce qui se passe quand on meurt ? 

Les croyants qui meurent vont directement auprès du Seigneur (Luc 23.43, Phil1.23), mais 

retrouveront leur corps seulement au retour de Jésus. 

Les incroyants qui meurent vont dans un lieu de tourment (Luc16.19-31) en attendant le 

jugement dernier, où ils retrouveront leurs corps et seront jugés par Jésus. 

Quand Jésus revient, tous les croyants du monde entier, vivants ou morts, rejoignent Jésus 

dans les airs pour être amené avec lui au ciel. Ils régneront ensuite avec Christ pendant 1000 

ans sur la terre. 

 

 

 


