L’Evangile de Paul – Mazingarbe - 18 juin 2013

Extrait de la première lettre de Paul aux Corinthiens.
Paul écrit aux Corinthiens depuis Ephèse, en 56. Il rappelle à ses disciples en quels termes il
leur a annoncé la Bonne Nouvelle la première fois qu’il est allé chez eux, en 50 (on a
plusieurs points de repères historiques qui nous permettent de connaitre la date avec
précision).
Donc ce que nous avons ici est comme un résumé du message chrétien, le « noyau », le
« cœur » du message chrétien, l’annonce de la mort et de la résurrection de Jésus, pour nous
sauver, pour nous donner la vie…
Remarquer que la partie centrale (versets 3 et 4 : « Christ est mort… Christ est ressuscité… »
est rythmée comme un refrain, comme une comptine. C’est un texte qui est fait pour être
appris par cœur.
Ce cœur du message chrétien, on le retrouve au centre du Credo et au centre de l’Eucharistie
(l’anamnèse).
1 Co 15, 1-8 (traduction mot à mot) :
1

Je fais connaître
à vous, frères,
L'EVANGILE
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- que je vous ai évangélisé,
- que, aussi, vous avez reçu,
- dans lequel vous vous tenez,
- par lequel aussi vous êtes sauvés
à cette parole que je vous ai évangélisée
si vous vous tenez ;
sinon en vain vous avez cru.
Je vous ai transmis en effet
ce que aussi j'ai reçu:
- que Christ est mort
pour nos péchés,
selon les Ecritures,
- et qu'il fut mis au tombeau,
- et qu'il est ressuscité ("réveillé")
le troisième jour,
selon les Ecritures,
- et qu'il s'est fait voir à Képhas,
puis aux Douze.
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Ensuite, il s'est fait voir à plus de 500 frères à la fois,
desquels la plupart restent jusqu'à aujourd'hui,
mais certains se sont endormis.
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Ensuite il s'est fait voir à Jacques,
puis à tous les apôtres.
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Et, en dernier de tous,
comme à l'avorton,
il s'est fait voir à moi.

