
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

Paul guide les Corinthiens vers « l'évangile » (littéralement : le « bon message ») et vers le « salut » 
 qui est intimement lié à la foi dans ce message. Ce message, explique-t-il, a été reçu par une ou plusieurs 
personnes, mais se trouve aussi dans les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testaments (cf. Esaïe 53 et Luc 
24:27, 44). Pour prouver que le Christ est vraiment ressuscité selon ce qui est écrit dans les Écritures, Paul 
affirme qu'il est apparu à beaucoup de gens, en commençant par Céphas (c'est-à-dire Pierre), et  les douze 
disciples réunis. 

Question  
brise-glace : 

 
Comment savez-vous si quelque 
chose qu’on vous a dit est vrai ? 
Croyez-vous plus facilement une 

information lue sur internet qu’une 
chose affirmée par quelqu’un que 

vous ne connaissez pas ?    

Unicité de la Bible 
                                                                       
                                                                               1 Corinthiens 15.3-5  
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 J’OBSERVE 
 

Au chapitre 15, Paul parle de la relation entre la résurrection du Christ et la résurrection future des morts. 
Voir par exemple 1Corinthien 15 :22 : « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront 
en Christ. » 

Que veut dire « le Christ est mort pour nos péchés » et pourquoi est-ce important (verset 3) ? Voir égale-
ment Mat. 20:28; Rom. 3:24-26 et 5:8; 2Cor. 5:21; Gal. 1:4; 1Tim. 2:6; Hebr. 9:15 et 1Pierre 2:24. 

Pourquoi est-ce également important que le Christ « ait été enseveli, il soit ressuscité le troisième 
jour » (verset 4) ? Voir également Jon. 2:1; Mat. 12:40 en 16:21; Rom. 4:25 en Hebr. 7:25. 

Pourquoi est-ce aussi crucial que le Christ, après sa résurrection, soit « directement apparu » à un grand 
nombre de personnes (versets 5 à 8) ? Et pourquoi est-Il apparu séparément à Céphas (comparez Luc. 
24:34 et Jean. 21:15)? 

Dans 1Cor. 15:2, Paul écrit « et par lequel vous êtes aussi sauvés, si vous le retenez dans les termes où je 
vous l’ai annoncé ». 

Cela signifie-t-il que le principe « une fois sauvé, toujours sauvé » n’est pas valable pour les croyants  ? 

 J’ADHERE 
 

Il importe que vos convictions reposent sur des bases fiables, mais il est de même essentiel que vous 
soyez vous-même fiable. 

Comment s’assurer de la fiabilité de quelqu’un, et comment savoir si vous êtes vous-même fiable ? 

Quelqu’un a dit un jour: « Il ne s’agit pas de la doctrine, il s’agit du Seigneur ! » 

Que pensez-vous de cette affirmation? 

Si vous parlez en toute connaissance de cause, cela peut vous aider à convaincre les autres. 

Si vous vouliez raconter trois évènements de la Bible à quelqu’un, lesquels choisiriez-vous? 

Croire en la résurrection de Jésus-Christ est difficile pour beaucoup.  

Comment réagiriez-vous si quelqu’un niait la résurrection de Jésus ? 

Jésus a dit qu’Il est venu pour donner la vie dans toute sa plénitude (Jean 10 :10). 

Qu’est-ce qui d’après vous peut changer dans votre vie grâce à ce que Jésus a fait et dit? 

On trouve parfois sur les pierres tombales des épitaphes en forme de témoignage. 

Quel texte biblique préféreriez-vous voir gravé sur votre pierre tombale? 

Encore aujourd’hui, on entend parfois que quelqu’un croit avoir vu Jésus, par exemple en rêve. Certaines 
personnes déclarent avoir vu une apparition de Marie ou d’un membre de leur famille décédé. 

Que penseriez-vous ou diriez-vous si quelqu’un vous raconte avoir vécu une telle expérience? 

Et comment savoir si vous devez accorder de la valeur à ce que cette personne a partagé  ? 

 JE PRIE 
 

 Seigneur, merci pour tout ce que Tu as fait pour moi! Même si je ne suis pas toujours en mesure de res-
sentir pleinement Ton amour, aide-moi à conserver la foi que Tu as mise en moi. Et aide-moi  
à comprendre quelles sont les meilleures occasions de parler de Toi aux personnes qui m’entourent,  
pour que leur vie change de manière positive. Amen! 


