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Cela, je vous l'ai écrit 
afin que vous sachiez

 que vous avez la vie éternelle, 
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
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1 Corinthiens 15.12-20 – Si Jésus n'était pas ressuscité ?

Les trois réactions à l'annonce de la résurrection sont soit le rejet qui

peut  se  traduire  par  la  moquerie,  soit  l'indifférence qui  peut  se

manifester par un intérêt poli et soit une pleine acceptation par la foi qui

aura des implications dans la vie.

1.  La prédication de l'Evangile est vaine (v.14)

Voici  l'Evangile :  « Christ  est  mort pour  nos  péchés,  selon  les

Ecritures,  il  a  été  enseveli,  il  est  ressuscité le  troisième jour  selon les

Ecritures, il a été vu par beaucoup de monde, il a  changé ma vie par sa

grâce et nous annonçons tous ce même Evangile. »

2.  La foi est vaine (v.14)

Si Jésus n'est pas ressuscité notre foi est vide, il n'y a rien dedans, car

notre foi est remplie de Jésus vivant.

3. Les apôtres sont de faux témoins(v.15)

Si Jésus n'est pas ressuscité, la Bible entière devient remplie de faux

témoins, le premier étant Dieu lui-même !

4. Jésus-Christ n'est pas vivant (v.16)

Toutes les ressources qui nous sont promises en lui comme l'amour, le

pardon, la paix, la force, la bienveillance et tant d'autres n'existent pas si

Jésus n'est pas ressuscité... un mort et ne peut rien faire, ni rien donner.



5. Nous sommes encore dans nos péchés (v.17)

Si Jésus n'est pas ressuscité, je ne suis  pas délivré de l'esclavage du

péché.  Je ne peux pas changer de maître moi-même, je n'en ai pas les

moyens, il faut que quelqu'un me rachète.

6. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus (v.18)

Ceux qui sont morts en Christ ont choisi Christ et ont placé tout leur

espoir en Christ seul, ils ont dit non à tout le reste, à tout ce qu'on aurait

pu ajouter à Christ.

7. Nous sommes les plus malheureux des hommes (v.19)

Si Jésus n'est pas ressuscité, il  n'y a pas d'autre  vie, il  n'y a aucun

espoir de voir un jour la justice, la paix, le bonheur parfait ... nous n'avons

aucune espérance, supporter les moqueries des autres ne servirait à rien.

MAIS JESUS EST REELLEMENT RESSUSCITE !

Comme Jésus est ressuscité, nous pouvons inverser tous les points !

1. La prédication de l'Evangile est puissante et transforme.

2. La foi est remplie de vie.

3. Toute la bible est la vérité.

4. Jésus est vivant et il prie pour nous.

5. Nous avons été libéré de l'esclavage du péché.

6. Ceux qui sont morts en Christ sont avec le ressuscité

7. Nous sommes les hommes qui vivront dans un bonheur éternel.
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