
1 Corinthiens 15 : 1 
 
“ Or, je vous fais savoir frères, l’évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans 
lequel vous êtes…” 
 
Voilà le texte que nous allons analyser aujourd’hui. Mais avant de le faire, nous devons vous 
rappeler que le mot “texte” est polysémique. Nous lui prêtons généralement le sens d’un 
ensemble d’énoncés écrits soumis à l’analyse. En ce qui concerne 1 Cor.15 :1 il est vrai qu’il est 
un texte, mais le mot texte n’est pas forcément synonyme du mot verset. Car deux ou trois 
versets pourraient être un texte.  
Ces détails nous montrent que procéder à l’analyse d’un texte, n’est pas une simple affaire. En 
fait, quand nous disons que nous allons analyser un texte, nous disons que nous allons mettre en 
évidence ou encore faire de notre mieux pour vous aider à comprendre nettement le contenu, les 
idées, les images, la structure, la valeur esthétique du texte. D’ailleurs, c’est notre devoir de le 
faire, puisque le Saint-Esprit l’a bel et bien encodé pour mieux dire, il l’a mis dans un ensemble 
de règles auxquelles doit se soumettre le professeur ou le prédicateur qui fait le décodage. 
Faire l’analyse d’un texte n’est nullement question de traduire le texte d’une langue à une autre. 
Paul dit: “J’ai été établi prédicateur, apôtre et professeur dans la foi et la vérité” (1 Tim 2: 7). 
Paul n’a pas dit qu’il a été établi traducteur. Pour certains, c’est Louis Second ou tous les autres 
traducteurs qui sont leurs professeurs dans la foi. 
Chers amis, prêcher ou enseigner n’est pas traduire un verset du français au créole. On s’y 
trompe souvent, surtout quand la prédication qu’on fait est textuelle. Dans ce cas, on doit 
dégager le plan des articulations ou des parties du texte. Par exemple, nous pouvons diviser 1 
Cor. 15 :1, le texte que nous étudions, en trois articulations : 
 
1) Or, je vous fais savoir, frères    
2) L’évangile que je vous annoncé 
3) que vous avez reçu et dans lequel vous êtes.  
 
Malheureusement, on n’aura pas le temps de voir les trois aujourd’hui, toutefois nous allons faire 
l’effort d’aborder deux d’entre eux. 
 
Pour analyser le texte du jour, nous devons le comprendre dans sa forme et dans son fond. Ceci 
dit, passons à  l’étude de la forme du verset qui nous intéresse. Dès qu’on parle de forme, il faut 
avoir en mémoire l’étude de la langue et du style du texte. D’où remontons à l’original pour 
analyser la langue et le style utilisés par l’écrivain aux Corinthiens: « Gnwri,zw de. u`mi/n( 
avdelfoi(Gnoridzo De Himin Adelphoi) » (Nous nous adressons maintenant aux étudiants)  
 
Gnwri,zw(Gnoridzo) Je fais savoir est le présent de l’indicatif, la première personne singulier du 
verbe gnwri,zw(Gnoridzo), faire savoir. Ici, dans, je fais savoir, ce n’est pas savoir qui est le 
verbe régent, qui commande dans la phrase. C’est le verbe faire, ποιέω(Poieo), produire, créer. 
Donc, Paul dit : « Je produis une connaissance au niveau de votre intellect. C’est dans cet ordre 
d’idée que le verbe faire savoir, a pour sens connotatif : « Être cause » (Ceci signifie que Paul 
est à l’origine de leur connaissance, de leur savoir en Christ.) 
 



 En fait, Paul était le seul choisi par Christ pour inculquer son évangile dans la mémoire 
des Corinthiens. Tous ceux qui prêchaient à Corinthe sans être envoyés par Paul, l’apôtre des 
païens, y prêchaient quelque chose d’autre. 
Je vous fais savoir, gnwri,zw(Gnoridzo) est un terme que le seigneur Jésus utilise souvent, par 
exemple en Jn. 17: 26. Il est normal pour Paul d’imiter son professeur, Jésus-Christ. Il emploie 
lui, le présent sous l’influence du Saint-Esprit, c’est ce qui exprime tout ce qui constituait son 
actualité momentanée. Au moment où il parlait c’était seulement ce qu’il a eu en tête. C’est un 
fait de constatation d’ordre général. Tous ceux qui formaient le corps du Christ à Corinthe (1 
Cor. 12 : 27) devaient acquérir cette connaissance. Et, ce n’est pas seulement ceux de l’église de 
Corinthe qui devaient le savoir, mais tous ceux qui forment un seul corps, une seule église dans 
une ville ou dans un village, doivent également le savoir.  
 
Continuons pour dire que ‘dέ(de)’, est une particule adversative. C’est un connecteur restrictif. 
Il signifie : Pourtant, cependant, toutefois, or, mais. Il sert ici à annoncer un changement de sujet. 
Avant, Paul argumentait sur la nécessité de parler en langues pendant que les dons miraculeux 
étaient en vigueur, ensuite, il abordait un sujet différent, ayant été touché par des gens de 
Corinthe que certaines personnes doutaient de la résurrection des morts. Alors Paul devait passer 
par l’évangile, pour expliquer ce qui arrivera au dernier jour. 
 
u`mi/n(Himin), datif pluriel de ‘ σύ(su)’ pronom personnel complément, 2e personne du pluriel, 
vous. La connaissance que Paul se proposait de porter les Corinthiens à saisir, était 
compréhensible seulement pour les Chrétiens, les gens qui avaient reçu l’évangile que prêchait 
Paul et les autres apôtres à savoir les quatre (4) éléments de la foi spécifique. Pourquoi avons-
nous souligné ceci à votre attention? C’est parce qu’il dit « Je vais vous faire savoir frères »  
 
avdelfoi(Adelphoi), vocatif pluriel de avdelfoς(Adelphos). Ils étaient frères parce qu’ils étaient de 
la même religion, θρησκεία(Thrèskeia), c’est-à-dire de la même adoration. Donc, pour que la 
notion de frères (personnes de même religion), soit possible, il faut être né de nouveau. C’est le 
Saint-Esprit de Dieu qui peut vous porter à avoir cette nouvelle naissance. C’est une régénération 
réalisée au moment du baptême d’eau. Nous vous disons souvent que le baptême revêt deux 
sens : Dénotatif et connotatif.  Dans le dénotatif, c’est la personne qui a reçu l’imposition des 
mains, lorsque l’ordre est établi dans l’église, qui vous baptise au sens propre 
βαπτίζω(Baptidzo). En ce qui concerne l’ordre à établir dans l’Eglise il vient après l’existence 
de l’assemblée. [En Tite 1 : 5 nous voyons que ville et église sont des termes interchangeables, 
c’est-a-dire des synonymes. Nous voyons également que l’église était en existence dans chacune 
de ces villes, au moment où il fallait y mettre de l’ordre. De plus en Actes 11: Paul avait passé 
une année à enseigner avant de recevoir l’imposition des mains]. Retournons au divers sens du 
baptême, pour souligner que l’officiant qui a reçu l’imposition des mains baptise l’homme 
extérieur, tandis que d’après 1 Cor. 12 : 13, le Saint-Esprit, officiant du baptême dans le sens 
connotatif, baptise l’homme intérieur dans la mort, l’ensevelissement, la résurrection et les 
apparitions du Christ, afin qu’il puisse marcher en nouveauté de vie, selon Rom. 6 : 3-4. 
 
 Les frères de l’église sont ceux qui ont été lavés par l’offrande du corps du Christ. (Heb. 
10 : 10). Ce sont ceux qui se laissent tous rachetés par le sang du Christ, Actes 20 : 28 et qui 
vivent en communion fraternelle (1 Jn. 1 : 6-7)  « Si nous disons que nous avons communion 
avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la 



vérité, mais si nous marchons dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et 
le sang de Jésus-Christ son fils nous purifie de tout péché. » Donc, si l’on n’est pas ensemble, 
formant un seul corps représentant la ville ou le village, on n’est pas purifié et l’on n’est pas 
frères. Car être frères, c’est être dans le corps du Christ (Heb. 2 : 11).  
Puisqu’on est frères entre nous, on est aussi frères de Jésus.  
« Car celui qui sanctifie par l’offrande de son corps (Heb. 10 : 10) et ceux qui sont sanctifiés 
sont tous d’un. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères ».  
On peut être frères de même nationalité (Pierre, le jour de la Pentecôte, appela les juifs frères et 
les juifs qui composèrent son auditoire l’appelèrent à leur tour frère.  
On peut être frères consanguins (être de même père) ou frères utérins (être de même mère) sans 
pourtant être frères en Christ. Car les frères en Christ croient et disent les mêmes choses (1 Co 1 : 
10) « Je veux que vous disiez tous les mêmes choses. » 
 
Chers amis, après ces constations, nous allons maintenant aborder la deuxième articulation du 
texte « to. euvagge,lion o] euvhggelisa,mhn u`mi/n (To Euangeulionn ho Euangeulisamenn Himin) », 
l’évangile que je vous ai prêché.  
to. euvagge,lion (To Euangeulionn), l’évangile. Ce n’est pas un évangile mais l’évangile, la bonne 
nouvelle. 
τό (To) l’article défini ou le déterminant défini identifiant neutre sert à pointer du doigt une 
chose dont on a déjà parlé, d’où il a une valeur d’anaphorique. Ce qui revient à dire que Paul 
savait déjà leur faire entendre cet évangile (Actes 18).  
Chers amis, l’évangile qui est composé de quatre éléments n’est pas le produit d’un simple 
hasard. C’était quelque chose de prémédité, calculé de YAHWEH. D’ailleurs, Esaie, entre 740 et 
680 avant Christ, avait prophétisé le lieu où l’évangile, ce concept bien constitué, allait être 
prêché.  
Esaie 40 : 9 le Saint-Esprit dit par Esaie :; ymiyrIÜh' !AYëci tr,F,äb;m. ‘%l'-yli[] h;boÜG"-rh; l[;ä  

 ~÷Il'_v'Wry> tr,F,Þb;m. %leêAq 
= AL HAR GABOAQ ALI LAQ MEBASHERETH STSION HARIMI BAQOTHA QOLÈQ 
MEBASHERETH IEROUSALEM. » « Sion messagère de la Bonne Nouvelle, monte sur une 

haute montagne, élève ta voix avec force, messagère de la Bonne Nouvelle. »  
 

Vous entendez! Alors nous sommes en droit de dire que l’évangile était quelque chose qui était 
déjà conçu par YAHWEH, avec les 4 éléments. Il n’y a pas 4 évangiles mais un seul (Gal 1 : 6-

7) : « Je m’étonne de ce que vous passiez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce 
de Dieu à un autre évangile, qui n’est pas un autre mais il y a des gens qui vous troublent. »  

Cet évangile devrait commencer, d’après Esaie, à être prêché à Jérusalem et c’est Jérusalem au 
sens connotatif qui devait continuer à le prêcher. Cette Jérusalem est l’église du Seigneur placée 
dans une ville ou dans un village.  
« La Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre mère » (Gal 4 : 26). 
Il n’y a pas les Jérusalems, mais la Jérusalem, une seule. (Précisons que l’église est la Jérusalem 
d’en haut, seul lieu où l’on trouve les éléments structurels tels la foi, la charité, etc.) 
 
 C’est elle qui est la colonne à savoir le support de la vérité (1 Tim 3 : 15). Toutes 
tentatives faites par d’autres groupements religieux humains pour prêcher cet évangile sont 
vouées à l’échec. Ils vont quand même enlever au moins un des éléments de la foi, c’est-à-dire 



de l’évangile. Paul dit ‘to. euvagge,lion o] euvhggelisa,mhn (To Euangeulionn ho 
Euangeulisamenn)’, 
 euvhggelisa,mhn : aoriste indicatif de εuvαγγέλιζoμαι (Euangeulidzomai).  
Avant d’aller plus loin, arrêtons-nous pour poser une question : y a-t-il  une différence entre 
εuvαγγέλιζoμαι (Euangeulidzomai) et khru,σσω (Khèriso) ? Puisque les deux peuvent traduire : 
Proclamer. Noé était un prédicateur c’est-à-dire un khru,ξ de khru,σσω(Khèriso) mais il n’était pas 
un prédicateur au même sens que Paul. Ce dernier savait precher l’evangile d’où εuαγγέλιζoμαι 
(Euangeulidzomai) : Annoncer la Bonne Nouvelle. Ainsi donc Paul fait une emphase en disant : 
‘to. euvagge,lion o] euvhggelisa,mhn u`mi/n’ 

 u`mi/n(Himin) datif pluriel de σύ(Su), vous. 
 D’où la traduction : «L’évangile que je vous ai évangélisés.» 
 Alors, qu’est ce que Pierre et Paul prêchaient, ces grandes figures apostoliques, en terme 

d’évangile ?  
Actes 10 : 39 résume leur discours « Ils l’ont fait mourir, le pendant au bois. Celui-ci, 

Dieu l’a ressuscité le 3e jour et l’a donné pour être manifesté, non à tout le peuple mais à des 
témoins qui avaient été choisis auparavant ».  

Le jour de la Pentecôte, les 4 éléments ont été prêchés par Pierre. Quant à Paul, il est 
explicite, il est notre apôtre, si nous ne prêchons pas ce qu’il nous a appris, nous sommes perdus. 
Écoutez une partie de sa prédication en Antioche de Pisidie en Actes 13 : 28-33  

« Et quoi qu’ils ne trouvassent en lui aucun crime de mort. Ils prièrent Pilate de le faire 
mourir. Et après qu’ils eurent accompli toutes les choses qui sont écrites de lui, ils le 
descendirent du bois et le mirent dans un sépulcre. Mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts et 
il a été vu plusieurs jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem ». 

 Voilà pourquoi chers amis Paul a dit en 1 Cor. 15 : 11  
« soit donc moi soit eux nous prêchons ainsi, vous avez cru ainsi. »  
Si vous n’êtes pas à même de soutenir l’évangile que prêchait Paul, c’est que vous n’avez 

pas cru. Donc, croyez maintenant et faites vous baptiser. 
 
 
 


