
Initiales 245 (mars 2017) Il est vraiment ressuscité ! - Bonus à utiliser dans le 
cadre du dossier d’animation  

 

Étape 3 :  Nous sommes des ressuscités ! 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 245. 

 

 

Avec un travail sur le texte de 1 Co 15, 3-8 ; 12-17 ; 35-44 
 
 
03 Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort 
pour nos péchés conformément aux Écritures, 
04 et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux 
Écritures, 
05 il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; 
06 ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore 
vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort –, 
07 ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. 
08 Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. […] 
12 Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment 
certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? 
13 S’il n’y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. 
14 Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi 
aussi est sans contenu ; 
15 et nous faisons figure de faux témoins de Dieu, pour avoir affirmé, en témoignant 
au sujet de Dieu, qu’il a ressuscité le Christ, alors qu’il ne l’a pas ressuscité si 
vraiment les morts ne ressuscitent pas. 
16 Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. 
17 Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous 
l’emprise de vos péchés […] 
35 Mais quelqu’un pourrait dire : « Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quelle 
sorte de corps reviennent-ils ? » 
36 – Réfléchis donc ! Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d’abord ; 
37 et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c’est 
une simple graine : du blé, par exemple, ou autre chose. 
38 Et Dieu lui donne un corps comme il l’a voulu : à chaque semence un corps 
particulier. 
39 Il y a plusieurs sortes de chair : autre est celle des hommes, et autre celle des 
bêtes, autre celle des oiseaux, et autre celle des poissons. 
40 Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l’éclat des célestes, 
autre celui des terrestres ; 
41 autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, autre l’éclat des étoiles ; et 
chaque étoile a même un éclat différent. 
42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite 
impérissable ; 
43 ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire ; ce qui est semé faible 
ressuscite dans la puissance ; 
44 ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel ; car s’il existe un corps 
physique, il existe aussi un corps spirituel. 
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