
©Communion internationale dans la grâce, février 2022 Page 1 de 1 

 
 

 

Vous est-il déjà arrivé de vous souvenir parfaitement, des années plus tard, d'un refrain publicitaire ou de la chanson 

thème d'une émission de télévision?  Des décennies peuvent passer, vous aurez oublié une multitude d'informations, mais 

vous pouvez toujours réciter sans faute la chanson d'ouverture.  Par exemple, le refrain de la vieille série télévisée The 

Brady Bunch (version française Tes filles et mes garçons - Radio-Canada 1978: note du traducteur) : « Voici l'histoire 

d'une charmante dame qui élevait trois charmantes filles... » 

 

Les histoires nous attirent, elles nous amènent à prêter attention, elles nous aident à nous souvenir. 

 

Nous voyons Paul utiliser une histoire pour les mêmes raisons. Cependant, son histoire est beaucoup plus significative. 

Dans sa première lettre aux croyants de Corinthe, Paul écrit : 

 

Je vous ai transmis avant tout le message que j’avais moi aussi reçu: Christ est mort pour nos péchés, 

conformément aux Écritures; il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux 

Écritures. Ensuite il est apparu à Céphas, puis aux douze. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et 

sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 1 Corinthiens 15:3-6 

(LS21)    

                                              

À première vue, cela peut ressembler à un autre écrit théologique de Paul - des concepts abstraits dans la formulation 

initiale de la foi. Mais les érudits ont examiné de plus près le langage de l'époque au cours des cent dernières années 

environ et ils ont vu un rythme et une mesure intrinsèques des mots : « que le Christ est mort... qu'il a été enseveli... qu'il 

est ressuscité ».  Ce qu'ils ont trouvé, c'est une ancienne formule de croyance - une déclaration de foi compacte et facile 

à mémoriser qui existait probablement bien avant la rédaction de 1 Corinthiens. 

 

Remarquez comment Paul a mis cela en place : Je vous ai transmis ce que j'ai reçu.  Il partageait quelque chose qu'il avait 

reçu - ce credo, ce « refrain », ce poème - quelque chose qui était déjà en place et qui faisait très probablement partie de 

son processus de formation de disciple. 

 

Nous voyons ici certains des premiers « hymnes » que l'église a jadis chantés.  Rappelez-vous qu'il n'y avait pas d'Internet 

et qu'une partie importante du premier public était analphabète.  C'est ainsi que les nouveaux croyants apprenaient la foi, 

un peu comme un verset à mémoriser, une chanson simple ou un credo dans les églises d'aujourd'hui. 

 

Tout comme nous pouvons chanter certaines des paroles du refrain du Brady Bunch, les premiers croyants pouvaient 

raconter l'histoire du Christ sous forme de chanson ou de poème. L'histoire était diffusée de manière que les gens puissent 

s'en souvenir et la partager. Nous racontons encore l'histoire aujourd'hui – l'importance première de Jésus. Sa vie, sa 

mort, sa résurrection et son ascension sont l'histoire que nous partageons chaque année lorsque nous célébrons le 

calendrier chrétien. Chaque année, le calendrier nous rappelle l'histoire de Jésus - la même histoire qui a été partagée 

depuis le premier jour. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

 

 

 

 

L’histoire depuis le premier jour 
Par Greg Williams 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don aujourd'hui. 
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