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Quand Adam et Eve ont désobéi à Dieu, le monde a été changé de façon spectaculaire. 

 Il y a eu une rupture dans la relation entre Dieu et l’homme. 

 Satan a reçu, de la main d’Adam, la domination sur le monde, que Dieu avait donnée à 
Adam. 

 
Ces événements sont examinées dans les études « Le premier péché - La désobéissance »1 et 
« Relations brisées »2. 
 
Dieu pouvait détruire Satan et ses démons avec la création entière, et refaire une nouvelle 
création. Il ne l'a pas fait, parce que Dieu n’est pas un tyran. Il est affectueux et juste. 
Parce que Dieu a donné aux gens le libre arbitre, Il respecte les décisions qu’ils ont prises. 
Dieu a aussi respecté le choix qu'Adam avait fait et accepté le fait que Satan avait repris l’autorité 
de Adam. 
Mais Dieu n’a pas abandonné sa création.3 
 
Il avait un plan de réconciliation pour l’avenir, comme il l’a montré quand il a dit à Satan , dans le 
Paradis: 

 Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance: celle-ci 
t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.»   (Genèse 3:15) 

 
Un homme a été la cause de la rupture entre Dieu et les hommes. Mais un autre homme sera 
capable de restaurer cette situation et: 

 de reprendre la domination sur le monde des mains de Satan. 

 de libérer les hommes de leurs péchés. 
 
a. Priver Satan de l’autorité sur le monde. 
En écoutant Satan, Adam et Eve se sont placés sous son pouvoir et Satan avait la possibilité de 
régner sur eux. 
Il n'y a qu'un homme engagé, qui vivrait dans une relation parfaite d’obéissance à Dieu, qui serait 
en position d’autorité sur Satan. C'est à lui que Satan devra remettre sa domination. 
 
Mais chaque homme, né comme descendant de Adam, vit sous la domination de Satan et n’est 
pas en état de vivre dans la complète obéissance à Dieu. 
 
b. Restaurer la relation entre Dieu et les hommes. 
Quand Adam a mis de côté le commandement de Dieu et mangé du fruit défendu, ce n’est pas 
seulement sa relation avec Dieu qui a été brisée, mais aussi celle de sa descendance, comme 
l'écrit le prophète Esaïe: 

 … vos fautes (le fait de ne pas agir dans un accord parfait avec les commandements de Dieu) 
qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous l’ont caché et l'ont 
empêché de vous écouter.   (Esaïe 59:1-2) 

 

                                                 
1 Etude: Le premier péché - La désobéissance. 
2 Etude: Relations brisées. 
3 Etude : Dieu n’a pas abandonné sa création. 
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Mais Dieu avait créé l’homme pour avoir une relation avec lui. 
Malgré leur désobéissance, son amour pour les hommes se manifesta et il alla chercher Adam et 
Eve dans le paradis, pour couvrir leur nudité, leur honte. 
 
Pour que la relation entre Dieu et l'homme soit rétablie, il fallait que quelqu'un d'autre prenne sur 
lui des péchés de l'homme et que ce quelqu'un soit mis à mort, puisque la conséquence du péché 
c'est la mort. 
 
Personne n’est capable de porter les péchés d’un autre, car tous les hommes sont descendants 
d'Adam. 
David écrit: 

 Tous se sont éloignés, … il n’y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul.   (Psaumes 14:3) 
 
Et Paul écrit: 

 … de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de 
même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché.   (Romains 5:12) 

 
c. Dieu lui-même a dû rétablir la relation avec les hommes. 
Il n’y avait qu’une seule solution pour Dieu: envoyer Son propre Fils dans le monde pour la 
restauration de la relation, car: 

 Seul un homme qui n’est pas né comme descendant d’Adam et donc qui n'est pas sous la 
domination de Satan, sera à nouveau libre de choisir de vivre l’obéissance totale à Dieu. 

 ainsi la mort n’aura plus aucun pouvoir sur lui. 
 

Pourquoi Jésus-Christ ? 
 
Ces deux conditions sont remplies dans la personne de Jésus-Christ. 
Quand Dieu a vu que le temps était là, Il a envoyé l’ange Gabriel … 

 … dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille 
de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.   (Luc 1:27) 

 
L’ange Gabriel dit à Marie qu’elle serait enceinte du Saint Esprit. 
Le fils qui naîtra portera le nom de Jésus. 
Jésus à été conçu sans l’intervention d’un homme. 
Le texte intégral entourant l’annonce et la naissance de Jésus se trouve dans l’étude « La vie de 
Jésus »4. 
 
Jésus est né comme un être humain, comme « descendance d’Eve ». 
 
Dieu lui-même a confirmé qu’il était le Père de Jésus. 

 Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui 
a toute mon approbation.»   (Matthieu 3:17 et 17:5, Marc 1:11 et 9:7, Luc 3:22) 

 
 

                                                 
4 Etude : La vie de Jésus. 
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Jésus, homme descendant 
d'Eve, et ayant Dieu comme 
Père, n'est pas un descendant 
d'Adam. Par conséquent, il 
n’est pas sous la domination de 
Satan. 
 
Jésus est né dans une relation 
complètement ouverte avec 
Dieu, comme il en était autre 
fois pour Adam et Eve au 
paradis. 
 
 

 
Depuis le début Satan a tout fait pour empêcher Jésus d'atteindre l’objectif pour lequel il est né 
dans ce monde. 

 Il a essayé de tuer Jésus quand il était  bébé.   (Matthieu 2:16) 

 Il a essayé, à plusieurs reprises, de pousser Jésus à pécher.   (Luc 4:1-13). 

 Il a poussé la foule à tuer Jésus, y compris par la lapidation.   (voir Jean 10:31/ Luc 4:29) 

 A partir du moment où Jésus a été emprisonné jusqu'à sa mort sur la croix, Satan a lâché 
tous les pouvoirs de l’enfer sur lui. Il a poussé Jésus au bout de ses ressources physiques 
par la flagellation et la crucifixion et mentales par la façon dont il a incité les gens à se 
moquer de Jésus et à le défier. 
Satan a tout tenté pour faire désobéir Jésus, pour que Jésus désobéisse à son Père céleste. 

 
Mais Jésus a résisté à Satan et a accompli la mission que Dieu lui avait confiée. 

 … Jésus dit: «Tout est accompli.» Puis il baissa la tête et rendit l'esprit.   (Jean 19:30) 
 

L’importance de la mort de Jésus pour l’homme. 
 
a. Jésus à tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. 
Depuis que Jésus est mort sur la croix, Satan n’a plus de pouvoir sur le monde. 
Après la résurrection Jésus dit à ses disciples: 

 «Tout pouvoir (autorité) m'a été donné dans le ciel et sur la terre».   (Matthieu 28:18) 
 
Les apôtres écrivent dans leurs lettres: 

 Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous.   (Jacques 4:7) 

 Soyez sobres, restez vigilants: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, …   (1 Pierre 5:8-9) 

 
Satan n’a plus d’autorité sur ce monde, mais, comme au paradis il va essayer, à travers le monde, 
de séduire les gens. 
Au travers des hommes qui se laissent influencer par Satan, il influence encore le monde. 
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b. Jésus a porté les péchés de l’homme. 
Dans l’ancien testament, nous lisons que les péchés exigeaient, à chaque fois, des sacrifices 
d’animaux. 
L’holocauste  (Lévitique 1) et l’offrande pour les péchés (Lévitique 4) se déroulaient ainsi: un 
homme venait au tabernacle et plus tard au temple, pour confesser ses péchés, la main sur la 
tête d'un animal qu'il avait apporté. Ainsi les péchés étaient transférés sur l’animal innocent, qui 
ensuite sera tué en sacrifice. 
 
Pendant la fête annuelle de la journée du Grand Pardon, le grand prêtre offre des sacrifices 
d'animaux pour tout le peuple, pour l'expiation de ses péchés. 
Il impose les mains sur la tête de l’animal pour le sacrifice d’expiation et les animaux portent alors 
les péchés de tout le peuple. 
 
Sur le chemin de Golgotha Jésus a porté la croix sur laquelle il sera mis à mort.   (Jean 19:17) 
En portant sa croix, Jésus portait aussi les péchés des homme sur lui, comme l'écrit l’apôtre 
Pierre: 

 … Christ aussi a souffert pour nous, … lui qui n'a pas commis de péché … lui qui a lui-même 
porté nos péchés dans son corps à la croix …   (1 Pierre 2:21-24) 

 
c. Jésus a porté la punition pour le péché. 
Les animaux sacrificiels sont morts à la place de l’homme que ses péchés avait condamné. 
C’est comme cela que Jésus est mort pour les péchés du peuple, il les a pris sur lui. 

 … notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous …   (1 Thessaloniciens 5:9-10) 

 … Christ, qui s’est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut,… 
(Hébreux 9:14) 

 … non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a 
ainsi obtenu un rachat éternel.   (Hébreux 9:12) 

 
d. Jésus a apporté la réconciliation entre Dieu et les hommes. 
Jésus a apporté la réconciliation entre Dieu et les hommes, quand il a pris sur lui les péchés du 
monde entier et qu'il est mort à la place de chaque individu. 

 Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait 
que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 
(1 Jean 4:10) 

 Il (Jésus) est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les 
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.   (1 Jean 2:2) 

 … Dieu était en Christ: il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes 
de leurs fautes, …   (2 Corinthiens 5:19) 

 
L’importance de la mort expiatoire de Jésus est développée plus loin dans la symbolique des 
sacrifices consentis lors de la journée du Grand Pardon5. 
 
 
 

                                                 
5 Etude: La journée du Grand Pardon 
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e. Jésus a vaincu la mort. 

 … il (Jésus) a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. 
(Hébreux 4:15) 

 
La  mort n’avait donc plus aucun pouvoir sur lui. 
Jésus a ensuite été ressuscité, glorifié dans un corps immortel divin, le troisième jour après sa 
mort. 

 Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint 
rouler la pierre (de devant l’ouverture) et s'assit dessus. Il avait l’aspect de l'éclair et son 
vêtement était blanc comme la neige.   (Matthieu 28:2-3) 

 
Aux femme qui étaient venues au tombeau, l’ange dit: 

 «Quant à vous, n’ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il 
n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était 
couché.   (Matthieu 28:5-6) 

 
Après sa résurrection et jusqu’à son ascension, Jésus est apparu à plusieurs reprises à ses 
disciples et à d’autres personnes, afin de les encourager. 
Jean témoignait: 

 Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient 
[rassemblés] étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs; Jésus vint alors se présenter au 
milieu d'eux et leur dit: «Que la paix soit avec vous!»   (Jean 20:19) 

 
Paul écrit: 

 … il (Jésus) a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Ecritures. 
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. Ensuite, il 
est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.   (1 Corinthiens 15:4-7) 

 
Jésus vit pour toujours, comme Paul l’écrit. 

 … car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 
(Romain 6:9) 

 

Le monde après la résurrection de Jésus. 
 
Lorsque Jésus s’écria: « Tout est accompli » et meurt (Jean 19:30), Il a eu une vie d'homme, 
accomplie dans l’obéissance parfaite à son Père céleste. 
 
a. Jésus a vaincu Satan. 
Satan n’a pas pu pousser Jésus à désobéir à son Père, contrairement à ce qu'il avait réussi dans le 
paradis, avec Adam et Eve. 
 
Quand Jésus est mort sans avoir péché, Satan a dû transférer la souveraineté à Jésus, qui … 

 … a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection: Jésus-Christ notre Seigneur. 
(Romain 1:4) 
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Jésus pouvait dire à ses disciples, 40 jours après sa résurrection, juste avant qu’il ne remonte: 

 «Tout pouvoir (autorité) m'a été donné dans le ciel et sur la terre».   (Matthieu 28:18) 
 
Et promis: 

 Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.   (Matthieu 28:20) 
 
b. Le nouveau monde présenté schématiquement. 
Souvenons-nous de la représentation schématique du monde jusqu'à Golgotha. 

 
 
 
 
Au cours de la vie de Jésus, Satan dirige le monde. 
A cette époque, les gens naissent toujours avec une  
connexion ouverte au royaume de Satan. 
 
 
 
 
 

 
Après la mort de Jésus, Satan 
qui avait la domination sur le 
monde dû la céder à Jésus. 
 
Ceci est représenté par la ligne 
pointillée noire et épaisse 
Depuis le calvaire, Satan n’a 
plus aucun pouvoir sur le 
monde. 
 
Il s'agit d'une ligne en pointillés, 
car l’homme naturel, en tant 
que descendant d’Adam, a 
toujours le choix et peut se 
laisser influencer par le 
royaume des ténèbres. 

 
L’homme ne vit pas naturellement dans une relation avec Dieu. C'est pourquoi la ligne noire et 
épaisse vers le ciel est restée. La séparation entre Dieu et les humains n'a pas encore disparu en 
Jésus-Christ. 
 
Le sujet de l’étude suivant est: « Recevoir la vie nouvelle »6. 
 

                                                 
6 Etude: Recevoir la vie nouvelle. 


