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Avez-vous déjà eu du mal à croire quelque chose que la Bible dit sur Jésus-Christ?  La naissance virginale.  La guérison des aveugles. 

La marche sur les eaux. La résurrection des morts. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire de Jésus qui défient notre raison. En 

conséquence, nous essayons parfois de faire entrer de force notre grand Dieu dans le moule de notre propre compréhension ou de 

suspendre notre logique et notre raison d'être un chrétien? 

 

L'apôtre Paul a dû aborder la question de la résurrection de Jésus. Une bonne partie des membres de l'église de Corinthe ne croyait 

pas à la possibilité d'un mort revenant à la vie. Ironiquement, Paul a utilisé le style d'écriture populaire auprès des philosophes pour 

présenter un argument logique prouvant la réalité de la résurrection. Il commence par citer des preuves - y compris des témoignages 

oculaires - que le Christ a été vu après sa mort. Dans sa conclusion, Paul déclare : 

 

Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu’il n’y a pas de 

résurrection des morts? S’il n’y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ n’est 

pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi.  1 Corinthiens 15:12-14 S21 

 

Paul considérait la résurrection comme le fondement de notre foi et la raison de notre espérance. Pourtant, il comprenait aussi que 

c'était une chose difficile à croire. C'est pourquoi il a été si méticuleux dans l'élaboration d'un argument logique pour les chrétiens 

les plus sceptiques de Corinthe. En dehors de Dieu, la résurrection est illogique. Mais avec Dieu, elle est possible, car Dieu peut faire 

toute chose. La résurrection dépasse encore l'imagination, toutefois, nous servons un Dieu surnaturel dont la puissance dépasse toute 

description. 

 

Paul ne voulait pas que ses auditeurs fassent fi de leur esprit logique ou essaient de faire entrer Dieu dans leurs notions préconçues 

de la logique, il voulait plutôt qu'ils utilisent leur esprit pour explorer une réalité plus grande. En cette saison de l'Épiphanie, nous 

sommes mis au défi de voir et de rencontrer le Dieu révélé en Jésus-Christ. La vérité est que Jésus bouleverse nos croyances parce 

qu'il est plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Nous ne pouvons pas nous faire à l'idée de son amour, de sa puissance et de 

tout ce qu'il est prêt à faire pour racheter l'humanité. 

 

Je prie pour que vous permettiez à Dieu de renouveler votre esprit et de vous éveiller aux voies de sa réalité. 

 

Je suis Cara Garrity, En parlant de la Vie. 
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